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V 02 SOIREE LIBRE 

V 09 SOIREE ANGELO 

S 10 CHALLENGE DE L ’ A MITIE 

  

 

 

 

 

 

 

V 16 SOIREE THEME : METIERS 

V 23 
SOIREE DEBAT  :  

notre invité EMMANUEL  AGUIRRE 

V 30 SOIREE LIBRE 

Calendrier  
Decembre 2011 

 
PRESIDENT ABSENT. 
Je vous adresse ce PICANEWS un peu en 
avance, car je m’absente du 18/11 au 
04/12/2011.  
Alors soyez sages et travaillez bien! 

CHALLENGE DE L’AMITIE 
Vincennes le samedi 10 décembre 2011  
Cette année encore nous n’atteindrons pas 
l’objectif des 45 photos par 45 auteurs.  
Malgré les appels répétés, près de la moitié 
des picaiens n’ont pas cru bon répondre en 
présentant, ne serait-ce qu’une photo. 
Toutefois, ne manquez pas l’occasion d’as-
sister à un jugement public, en particulier le 
matin pour les papiers NB et Couleur 

NOTRE MOIS DE LA PHOTO  
NOVEMBRE 2012 
Cette fois c’est lancé! Ce sera une exposition 
multi-lieux. 
Chaque lieu aura son propre thème (nature, 
sport, paysage, studio, créativité, photo so-
ciale, voyage, séries d’auteurs, etc…)  
Salles évoquées :  
Le Cap 
Le conservatoire de musique 
La maison de l’environnement 
La bibliothèque Dumont 
Hall de la Mairie 
Espace Prévert 
Un établissement scolaire 
Un gymnase 
 
Pour le moment, pas grand-chose à faire, 
mais l’objectif est de boucler le projet fin juin 
2012, et d’avoir une bonne idée sur les pho-
tos exposées dans les lieux qui auront été 
confirmés. 
Et dans la dernière ligne droite une grosse 
mobilisation sera nécessaire. 

PREMIER INVITE DE LA SAISON  
Réservez votre soirée du 23 décembre; 
vous ne serez pas déçus! 

Merci à Laurent d’organiser un stage  
Lightroom le samedi 19 novembre. Je ne 
serai  malheureusement pas présent, mais 
je sais que l’assistance sera nombreuse et 
passionnée. 



C’est ce week-end ! À ne  pas manquer, si vous le pouvez. 

LE PICA s’est encore illustré sur le plan com-
munal en présentant une superbe exposition 
photo rétrospective de 10 ans de spectacles   
De très beaux tirages pour la plupart en grand 
format (70x100cm) sont exposés dans le hall 
d’entrée. 
 
Même si je l’ai modestement secondé, c’est 
Jean-Pierre qui a mené l’affaire jusqu’au bout, 
avec juste une petite frayeur pour tenir les dé-
lais, car le collage sur alu a pris pas mal de 
temps. 

VERNISSAGE APPRECIE  HIER SOIR 
Une bonne quinzaine de picaiens étaient 
présents 

CREA 
Les commandes de photos sont 
passées; il y aura 283 photos à ré-
partir entre les acheteurs; comme 
les autres années nous consacre-
rons un lundi pour gérer cette tâche 
fastidieuse. 
Ça nous laissera 200€ de profit. 
Encore un gros boulot pour lequel 
Jean-Pierre a passé du temps….  


