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EXPOSITION PHOTO DU PICA...suite 
Gainville n’est finalement pas disponible en 
Novembre 2012. 
J’ai rendez-vous avec la Mairie le 3 novembre 
pour envisager un autre lieu…..ou pourquoi 
pas d’autres lieux. Nous pourrions faire notre  
‘’mois de la photo’’ sur Aulnay en exposant   
dans plusieurs endroits des images réunies 
par  thèmes. Un auteur disposant d’un travail 
sur un même sujet pourrait occuper un lieu à 
lui seul. (école de musique, mairie, mairie an-
nexe, bibliothèque Dumont, maison de l’envi-
ronnement, etc…) 
Qu’en pensez-vous? 

CHALLENGE DE L’AMITIE 
Vincennes le samedi 10 décembre 2011  
 
Pour ne pas s’y prendre à la dernière minu-
te, je suggère de commencer cette sélec-
tion dès le vendredi 4 novembre au cours 
de la soirée libre. Comme chaque année, il 
faut tendre vers l’objectif de 45 photos, 45 
auteurs. 15 en NB, 15 en Couleur Papier, 15 
en images projetées. 

LE BLOG DU PICA 
Je vous rappelle que tout le monde peut y écrire. 
Prenez exemple sur Hélène qui vient de publier 
un article sur PHOTOQUAI. 
 
N’oubliez pas non plus que chacun d’entre nous  
a la possibilité de créer une galerie de 20 photos 
Prenez contact avec Marie-Louise pour toute in-
formation à ce sujet 

ACHAT DE LOGICIELS ADOBE 
 
Nouvelle offre au 4 novembre; dès réception 
vous serez informés. De ce fait, les commandes 
déjà passées sont bloquées dans cette attente. 

SOIREE DEBAT 
En attendant décembre et très certaine-
ment un invité, qui a quelque chose à dire 
ou à montrer le 25 novembre? 

SOIREE ANGELO  
Attention, c’est la première SPECIALE SERIES 
de l’année. Reportez vous au PICA NEWS de 
septembre qui en rappelle le principe 



EXPOSITION :  LES 10 ANS 
DU CAP 
Du 14 Novembre 2011 au 21 Janvier 
2012 
La sélection vient d’être faite. Jean-Pierre va 
demander aux auteurs les fichiers haute def 
à remettre d’urgence 
Notez la date du mercredi 16 novembre à 20h 
qui sera la soirée anniversaire, à laquelle 
nous sommes invités : soyez présents! 
 

CONCOURS  INDIVIDUELS 
Bilan très satisfaisant : 
A Limours, notre envoi club est le plus impor-
tant; 19 picaiens ont présenté 176 photos (c’est 
2 participants de plus que le plus gros 
club….chinois!) 
Si nous ajoutons notre participation au French 
Digital Tour et AL THANI, et à la coupe FIAP, 
c’est un total de 416 photos en compétitions. 
Un travail énorme pour collecter, dimensionner, 
enregistrer, télécharger les images. A l’avenir, il 
faudra que les images soient adaptées par cha-
que auteur pour correspondre aux exigences 
de chaque concours. 
 
Les résultats devraient nous permettre de dé-
gager des bonnes images pour nos compéti-
tions fédérales. 
 
Nous avons subventionné les participations : 
395 € à la charge du club.  
 

CREA 
Comme chaque année nous sommes sollicités 
pour photographier les spectacles du CREA.  
Pensez à vous inscrire suivant le planning que 
vous a communiqué Jean-Pierre. 
Prochain spectacle LADY GODIVA les 2 et 3 
novembre 2011; accès possible aux répéti-
tions.  
 

 
 
Un agréable parcours photo au fil des galeries 
d’art autour de la rue de Seine 
http://www.photo-saintgermaindespres.com/ 

 

COUPE DU MONDE DES 
CLUBS FIAP. 

Objectif atteint : 20 photos 
pour 20 auteurs! 
Résultats en janvier 2012 

DIANE ARBUS DU 18/10/2011 AU 05/02/2012 

NOUVELLE PROGRAMMATION : Martine FRANCK, 
William KLEIN, José MEDEIROS, etc... 

ACTUALITE DES EXPOS  
Je risque d’en oublier tant, il y a d’expos et 
d’évènement en Novembre. Voici quelques 
suggestions :  


