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CHAQUE VENDREDI A 22H :  

formation de base pour les débutants 

V  05 SOIREE DEBAT * 

V 12  SOIREE ANGELO 

V 19 SOIREE THEME : LES ARBRES  

  
 
 
 
 
 
 
 

M 24 
A 19H : VERNISSAGE EXPO  

DE MAIN EN MAIN 

V 26 
CONFERENCE PHOTO à 19h30 

Ecole Claude Monet 

V 26 SOIREE LIBRE 

* SOIREE DEBAT DU VENDREDI  
05 NOVEMBRE  

 
1. LES CONCOURS Photo par Marc TRIGALOU 
 
Trop peu de candidats pour prendre la parole…. 
Lancez vous pour la prochaine qui aura lieu le 03 
décembre! 

CALENDRIER CALENDRIER CALENDRIER CALENDRIER     

NOVEMBRE 2010NOVEMBRE 2010NOVEMBRE 2010NOVEMBRE 2010    

SOIREE ANGELO du   
10 DECEMBRE 2010 :  
Nous inaugurerons notre soirée trimes-
trielle consacrée aux SERIES d’images.  
6 à 10 photos sur un même sujet, une mê-
me démarche formant un ensemble cohé-
rent. 
La présentation en images projetées est 
acceptée, mais le must sera une réalisa-
tion de tirages papiers sous passe par-
tout! Ces séries pourront vous servir pour 
des concours d’Auteur. 
 

Notre Union Régionale a fait son Assemblée 
Générale le 6 octobre dernier. Michel Pontet, 
Président depuis 10 ans a laissé sa place à 
Jean-Pierre Mériaux du club de Vincennes. 
Jean-Paul de Saint-Sauveur  également de 
Vincennes en est le secrétaire.  
Le PICA y est bien représenté puisque j’en de-
viens  le vice-président et Gérard Nowak le 
trésorier. 
 

SALONS INTERNATIONAUX 
Le club a subventionné à hauteur de 10€ ceux  
qui souhaitaient participer au French Digital 
Tour et Al-Thani Award: 11 participants à chaque 
Salon! 

CHALLENGE DE L’AMITIE : 
Le 11 décembre prochain , nous aurons à 
remettre en jeu notre titre. Il nous faut pré-
senter 45 photos au total dans les 3 caté-
gories. N’attendez pas la dernière minute 
pour préparer vos tirages au labo du club 

EXPO PICA : DE MAIN EN MAIN 
En parallèle avec l’exposition d’art à  
l’Hôtel de ville (MAINS DANS LA MAIN),15  
picaiens se sont mobilisés pour exposer 
sur le thème de la Main, du 06.11 au 
12.12.2010 au Conservatoire de Musique 
VERNISSAGE : le 24 novembre 2010 à 19h 



30 EXPOSITIONS 
DU 4 AU 30 NOVEMBRE  

http://photo-saintgermaindespres.com/ 

 

www.lesalondelaphoto.com 
Des invitations gratuites dans 
la presse photo. 

LE  PC NOUVEAU EST ARRIVE! 
Merci à Patrick LEBEL d’avoir géré cet achat 
qui modernise le labo numérique 
PC ACER et écran ILYAMA 

www.parisphoto.fr/ 

PICAULNAY.com et GALERIES : 
Le site du club est régulièrement mis à jour 
par Marie Louise. Les compliments quant à sa 
qualité sont nombreux 
Je vous rappelle que chacun peut s’y expri-
mer et chacun a la possibilité de créer une ga-
lerie de 20 photos. Pensez de temps en temps 
à en renouveler le contenu avec vos nouvelles 
images. 

www.mep-fr.org/ 

A VOIR : 
Ce mois de novembre est très (trop peut-
être) riche en évènements photographi-
ques. Une attention toute particulière à  
PARIS PHOTO au Carrousel du Louvre; les 
galeries photo du monde entier y exposent 
aussi bien des photos célèbres dont vous 
n’aviez vu que des reproductions dans des 
livres ou revues que des images d’avant-
garde. Seul défaut, le prix d’entrée est de 
18€ et pas question d’espérer une remise 
avec la carte fédérale! 
 
 

Encore un évènement 
incontournable : de la 
très belle photo nature. 
Aie! Ce sont les  
mêmes dates que  
Paris Photo! 
www.festiphoto-
montier.org/ 

Il vous reste jusqu’au 31 
octobre pour allez voir  
Lagerfeld à la MEP, mais 
surtout KIMIKO YOSHIDA  
Une quarantaine d’auto-
portraits géants : Magnifi-
que!! Gratuit le mercredi 
après-midi à partir de 17h.  

LE BAL  
6, impasse de la Défense 
75018 PARIS  
(métro Place Clichy) 
www.le-bal.fr 
 
Un nouveau lieu d’expo-
sition dédié à la photo 


