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            Calendrier Calendrier Calendrier Calendrier     
Novembre 2013Novembre 2013Novembre 2013Novembre 2013    

V 01 SOIREE LIBRE 

V 08 

 
SOIREE THEME : 
TRAINS ET GARES 
 

V 15 SOIREE ANGELO 

V 22 SOIREE LIBRE 

V 29 SOIREE DEBAT, notre invité  
DAVID KEICHINGER 

  

CITATION DU MOIS 
(Par Jean-Marc)  : 
Une photographie, c’est un fragment de  
temps qui ne reviendra pas.  
Martine Franck ( 1938 - 2012 ) 

Contrairement à ce que j’avais indiqué dans le PICA  
NEWS d’octobre, l’invité de Novembre viendra le 29 no-
vembre  au lieu du 22 novembre pour ne pas être pro-
grammé en même temps que le festival de Montier-en-
Der, où plusieurs Picaiens souhaitent se rendre  

Le Festival incontournable de la PhotoNature  
Du covoiturage est en général organisé pour y 
passer la journée ou plus 

OFFRE ADOBE AUX ADHERENTS FPF 
Il nous est possible d’acheter des licences éducati on 
monoposte de Photoshop CS6 ou Lightroom 5. 
(respectivement aux prix très avantageux TTC de 
172,48€ et 44,06€) ou un bundle Lightroom 5 + Photo s-
hop Element  11 pour 97,36€   
L’offre était valable jusqu’au 31.10.2013 mais le s ite de 
la fédé vient de nous informer qu’elle est renouvel ée, 
en attendant une offre mensuelle sur ADOBE CREA-
TIVE CLOUD, qui pourrait être attractive. 
Peut-être est-ce le moment d’assurer un achat ferme  
avant de se lancer dans une formule par abonnement.  
Si vous êtes intéressés, contactez-moi, car je dois  
faire un achat groupé que je voudrais lancer avant la 
fin du mois d’octobre. 
Les détails sont sur le site de la fédé. 

APPEL A CANDIDATURE : 
Notre union régionale recherche deux com-
missaires Images Projetées, pour gérer les 
compétitions régionales 
Un pour le Monochrome, un pour la couleur. 
Le ‘’travail’’ n’est pas très compliqué ni très 
contraignant.   Renseignez-vous. 

CARTONS CONTRECOLLES 
Début novembre, je vous proposerai de faire un 
achat groupé de cartons. Là aussi le prix sera 
très compétitif 



CONCOURS 
 
Salon photographique 
de Venette 
Il reste quelques jours pour 
réunir les 20 tirages. Le 
thème est : Scènes de rue. 
Tirages papiers  10 Noir et 
Blanc et 10 Couleurs. 
Dernier délai : mardi 29 oc-
tobre 2013 
Règlement : www.photo-
club-venette.com/   
 
French Digital Tour 
Pas moins de 12 auteurs 
ont envoyé leurs images à 
ce salon international. 

A VOIR : 
Du 14 au 17 novembre 
 
PARIS PHOTO au Grand Palais 
www.parisfoto.fr 
FOTOFOREVER au Carrousel du 
Louvres 
www.fotoforeverartfair.com 
PHOTO OFF à la Bellevilloise 
www.photooff.com 
 
 
 
 
 
Du 14 octobre au 21 décembre 

 

INFORMATIQUE DU PICA 
Patrick LEBEL nous a préparé 
une configuration pour amélio-
rer la gestion de nos images 
ainsi que leur double sauve-
garde. 
Il n’y a  plus qu’à l’installer et à 
mettre de l’ordre dans les fi-
chiers de nos différents PC et 
disques durs. 

INSCRIPTIONS A LA FPF 
Le système d’inscription a été totalement remanié. 
Nous vous demandons de vérifier votre fiche indivi-
duelle et d’apporter les corrections, en particulie r sur 
votre adresse mail , très importante pour être informé 
des formations, avantages, concours ...etc 
http://fpf.federation-photo.fr/ 
Votre identifiant et code d’accès sont au  recto de  la 
carte fédérale 
 

Entrées gratuites à récupérer sur ce lien 
www.invitationphoto.com/ avec le code FPF13 

IMPRIMER SES PHOTOS 
Afin d’encourager le plaisir d’agrandir ses pho-
tos, Caroline se propose de faire quelques ses-
sions de  formation à l’impression certains  
vendredis de 19 à 20h. 
Elle communiquera plus en détail sur le sujet 


