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Calendrier  
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      N° 168 

EXPOSITION L’OREAL :  
La date de départ est fixée au 17 décembre. 
Finalement une quinzaine de picaiens a  
répondu positivement, ce qui est très bien.  
Cependant l’organisateur souhaitant une 
exposition ’’aérée’’ on sera obligé de limiter  
le nombre de photos par auteur à 6 ou 8 
maximum. 
Je dois rencontrer L’OREAL dans la  
semaine pour mettre au point tous les  
détails. 

CHALLENGE PICA 
Cette fois c’est bon; le jugement sera bien le 28 novembre à 
9h, le règlement et les nouvelles étiquettes distribués, le 
juges trouvés; vous n’avez plus qu’à enregistrer votre parti-
cipation par mail auprès de Caroline 2 au plus tard le 22 no-
vembre en lui communiquant les titres de vos images. Les 
photos doivent être apportées au plus tard le vendredi 27 
novembre au soir.  
Si vous le pouvez, assistez au jugement. C’est toujours ins-
tructifs car les juges commenteront un certain nombre de 
photos. 
J’espère que nous serons nombreux  à participer à cette 
première édition. 
Nous ferons appel à vos bonnes volontés pour constituer 
un buffet comme nous savons le faire et ainsi déjeuner sur 
place. 
Dans l’après-midi, à partir des résultats, nous choisirons 

notre sélection pour le Challenge de 
l’AmitiéA.. Car le soir même est la 
date limite d’inscriptionA.. C’est 
chaud!! 

SEMAINE PHOTO DE PAVILLONS 
 
Il est encore temps de vous inscrire aux Prix 
d’Auteur 1 et 2 et au Prix du livre. Dates limites 
le 2 novembre 2015. 
Pour le moment une dizaine de séries dans 
chaque catégorie, mais seulement 2 livres! 
Vous êtes nombreux à disposer d’au moins une 
série de 6 à 10 photos (Auteur 2). Alors n’hésitez 
pas à participer. 
Les jugements publics auront lieu le samedi 14 
novembre à PAVILLONS-SOUS-BOIS  
 
Nous accrocherons quelques photos le vendredi 
13 après-midi. Quelques volontaires pour aider à 
l’installation sont les bienvenus. 

SOIREE CHOIX D’AUTEUR 
Malgré le Challenge PICA, je vous propose de maintenir la  
soirée Choix d’Auteur. En effet les photos que vous aurez  
présentées pourront tout à fait participer au Challenge PICA.  
D’une part une partie de vos tirages seront prêts, si vous sou-
haitez les présenter, d’autre part on aura un avis des  picaiens 
et ensuite un avis des 3 juges extérieurs. 
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PRENONS LA ROUTE! 

A VOIR  
 
PARIS PHOTO 
SALON DE LA PHOTO 
PARCOURS PHOTO ST GERMAIN 
MONTIER EN DER       
         
         
         
         
         

  
  
        
        
  N’oubliez pas de récupérer votre  
                      entrée gratuite sur le site  
                      www.lesalondelaphoto.com 
  Avec le code : FPF15   

www.photosaintgermain.com/fr/ 
Du 7 au 22 novembre 

GALERIE PHOTO 
Je vous rappelle que chaque Picaien   
peut diffuser 20 photos dans la galerie 
des membres de notre site. 
Pour ceux qui en ont déjà une, il est 
bien de renouveler de temps en temps 
les images de ces galeries. 
Prenez contact avec Marie-Louise. 

PAIEMENT TRAVAUX LABO 
Vous annotez votre fiche d’impressions; 
c’est bien; 
Mais pensez à régler de temps en temps 
votre note avant que le montant ne 
s’alourdisse trop. 
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