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V 07 
SOIREE THEME 

AU MUSEE et/ou LIBERTE 

V 14 
SOIREE ANGELO 

SPECIALE SERIES 

V 21 SOIREE DEBAT : ? 

M 25  

  
 
 
 

V 28 SOIREE LIBRE 

  
  

Calendrier Calendrier Calendrier Calendrier     

Décembre 2012Décembre 2012Décembre 2012Décembre 2012    

ENCORE UN PICANEWS ALLEGE pour cause d’absence du rédacteur courant novembre; mais 

j’ai trouvé un peu de temps pour commencer à le rédiger loin de chez moi ; j’espère que l’essentiel y est; 
Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d ’année  

LOGICIELS ADOBE :  
J’ai déjà reçu un certain nombre de demandes. On fa it 
le point début décembre et on commande. 

JUSTE UN PETIT RAPPEL 
POUR  
‘’UN MONDE EN NOIR ET 
BLANC’’ 

 
SOIREES ANGELO 
Jean-Marc  suggère qu’un animateur de la séance  
prenne à tour de rôle la place que j’assure depuis pas 
mal d’années. Une bonne occasion pour être l’agitat eur 
ou le contradicteur afin de bien lancer les débats… ..qui 
se proposera pour la future soirée spéciale  
séries? Je compte sur l’un d’entre vous! Jean-Marc l’a 
fait pendant mon absence…..ce n’est pas si compliqu é. 
 
Rappel : Pour les Images Projetées, les photos en-
voyées à Hélène doivent s’inscrire dans une fenêtre  de 
1920x1080 pixels. Par ailleurs les auteurs devront ap-
porter sur une clé USB les fichiers haute def. 

 
Michel BONINI 
Notre invité du 21 décembre doit reporter sa 
venue à début 2013. il va falloir improviser 
pour cette soirée débat ….. Peut-être une  
soirée analyse d’images ….. Affaire à suivre 



  

SALONS ET CONCOURS : 
 
National 2 d’auteurs : 
Mon appel à participer n’a pas vraiment été entendu. Domi-
nique a reçu 5 séries (dont la mienne). Inutile de vous dire 
que je suis déçu! Je me demande à quoi ont servi les nom-
breuses séries présentées au cours des soirées Angelo;   
Elles seront jugées parmi les 31 séries concurrentes le 1er 
décembre matin à Vaires sur Marne. 
 
Salon Al Thani  : 
Comme vous l’a dit Dominique, un beau résultat dans l’en-
semble 50 acceptations sur 120 photos présentées. Il ne faut 
pas se leurrer, ce salon est généreux pour attirer un maxi-
mum de participants. 
 
French Digital Tour  : 
Des acceptations, certes, mais en moins grand nombre. Vrai-
semblablement les organisateurs ont voulu mettre la barre 
plus haute pour un salon de qualité. 
En tout cas les photos qui me semblaient avoir leur chance 
sont bien au rendez-vous  
 
Challenge de l’Amitié : 
On vient juste de finir les sélections. Il était te mps, la 
date limite est le 1er décembre! 
Malgré nos demandes, peu d’auteurs préparent leurs impres-
sions à l’avance.  
Mais que deviennent vos tirages des soirées Angelo qu’on 
devrait retrouver dans les présélections? 
 
Il en résulte que, comme chaque année, nous devons vision-
ner à nouveau tous les fichiers des soirées club pour retrou-
ver les meilleures images. Il nous faudra ensuite récupérer 
les fichiers haute def pour faire les tirages manquants, réali-
ser les passe partout.  Comme chaque année on fera en 
sorte qu’un maximum d’auteurs soient représentés. 
 
Deux remarques : 
 
Un point positif : la quantité et la qualité des ph otos pré-
sélectionnées:  
On fait vraiment de belles photos au PICA! 
 
Cette année, la quantité de photos produites en NB me 
semble faible. Heureusement que nous serons en Nati o-
nal 1 cette année et qu’il nous faudra seulement 20  pho-
tos pour concourir. 
 
Jugement à Vincennes le 15 décembre prochain.  

EXPOSITION PAUSE SUR POSES 
Il va nous falloir repenser à notre exposition ,  
choisir les dates, redéfinir les lieux d’exposi-
tion; 
 
J’ai repris contact avec la Mairie dans ce 
sens. 

Voici Paris, modernités photo-
graphiques 1920-1950 

A BEAUBOURG  
Jusqu’au 14 Janvier 2013 

Sans oublier DALI          

  
Jusqu’au 25 mars 2013  

http://www.centrepompidou.fr/ 


