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CHALLENGE PICA LE SAMEDI 26 NOVEMBRE 
Nous renouvelons ce temps fort qui a été un succès l’année dernière. Outre le fait que nous 
avions passé une excellente journée, ce concours interne nous a permis de faciliter et d’amé-
liorer nos sélections pour les concours. 
C’est pour cette raison que nous imposons la présentation de photos nouvelles n’ayant jamais 
participé à une précédente compétition fédérale. (elles peuvent cependant avoir participé à un 
Salon comme le French Digital Tour) 
Nouveautés cette année :  
♦ La création de sections IP Monochrome et Couleur qui seront jugées à domicile par les 

juges avec commentaires le samedi 
♦ L’inscription en ligne de toutes les catégories. 
(vous pouvez déjà vous inscrire même si vos tirages à  
apporter le jour du jugement ne sont pas encore prêts) 
Règlement en pièce jointe 

CONCOURS REGIONAL D’AUTEURS 
 
Belle participation du PICA avec 7 auteurs sur les 32 en 
compétition. Seul Oissery nous devance avec 10 auteurs. 
Cela prouve que notre sensibilisation au travail d’auteur 
porte ses fruits. 
Bravo à Alain Marlier (2ème!) et Caroline Flornoy qui conti-
nueront l’aventure au Concours National début Avril 2017. 

VINCENNES IMAGE FESTIVAL 
Le club Vincennes Image lance l’édition 2017 de 
son festival. 
À noter le concours avec pour thème  
‘’En mouvement’’ richement doté. 

ANALYSE D’IMAGES  
Pas de séance ce mois-ci,  
Olivier est en voyage. 

PROGRAMMATION  
2 soirées libres ce mois-ci (en 
raison des vacances scolaires, 
du pont du 11 novembre) et une 
grosse journée avec le  
Challenge PICA 
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PRENONS LA ROUTE! 
 
 
  

A VOIR 
Un mois de  
novembre chargé! 
 

http://www.photosaintgermain.com/fr/ 
Du 4 au 20 novembre 

http://www.photo-montier.org/   
du 17 au 20 novembre 2016 

MARCHE DE L’ART à AULNAY-SOUS-BOIS 
4 PICAIENS ont participé à cette exposition 

SEMAINE DE LA PHOTO A PAVILLONS :  
un très bon cru. 32 séries d’auteurs, des invités d’honneur, en tout 720 photos jusqu’à same-
di 29.10 inclus. 


