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            Calendrier Calendrier Calendrier Calendrier     

V 06 SOIREE THEME 
AU 50mm (24x36) 

V 13 SOIREE ANGELO 

S 15  JUGEMENT DU CHALLENGE 
DE L’AMITIE A VINCENNES 

V 20 SOIREE DEBAT 

M 25 JOYEUX NOEL! 

V 27 SOIREE LIBRE 

CITATION DU MOIS 
(Par Jean-Marc)  : 
"L'appareil photo est un outil avec lequel je 
donne un sens à tout ce qui m'entoure." 
André Kertesz  

CHALLENGE DE L’AMITIE 
SAMEDI 15 DECEMBRE se jugera cette 
compétition  réunissant les clubs de notre 
union régionale. Aucun enjeu, autre que 
de conserver notre première place (ce sera 
dur car la concurrence se réveille) 
C’est surtout une bonne occasion d’assis-
ter à un jugement, de faire connaissance 
des autres clubs, de voir d’autres photos 
que les nôtres. 
Repas possible le midi 
 

C’EST BIENTÔT NOEL : 
Nous avons acheté  
 le studio portable 
Il est à votre disposition, si vous souhaitez 
transformer votre séjour en studio photo le 
temps d’un week-end.  

ADIEU L’AMI ! 
Triste moment que ce dé-
but novembre. 
Beaucoup de picaiens ac-
tuels ou anciens étaient 
présents pour  
accompagner  
Jean-François MAZUER  
à sa dernière demeure.  
Et je sais que beaucoup 
encore, empêchés profes-
sionnellement étaient pré-
sents par la pensée. 
 
 

Il était un pilier du club, un maître au studio, 
l’inventeur du CHOIX D’AUTEUR… 
Sa devise : Profiter de la vie! 
Pas facile d’enchaîner avec la rédaction de ce 
journal ……. 

Aussi, une sonde XRITE 
DISPLAY PRO et le PASSE-
PORT COLOR CHECKER 



CONCOURS 
Salon photographique de Venette 
8 photos retenues pour l’exposition sur les 25 
adressées. 2 distinctions pour Jean-Marc et 
moi-même. 
 
French Digital Tour 
Pas moins de 12 auteurs ont envoyé leurs 
images à ce salon international. 
38 photos acceptées pour les 3 premiers sa-
lons. 
 

A VOIR : 
 
BRASSAI A L’HOTEL DE VILLE 
http://quefaire.paris.fr/brassai 
 
 
 
 
ANDERS PETERSEN  

 
 
Richelieu 
 

http://www.bnf.fr/fr/evenements_et_culture/
anx_expositions/f.anders_petersen.html 
ERWIN BLUMENFELD 

http://www.jeudepaume.org 
 
Davide Monteleone Chapelle des Beaux-arts 
de Paris  
http://www.fondation-carmignac.com/fr/le-prix-du-
photojournalisme/les-prix/4eme-edition/ 
 
Sans oublier S. Salgado à la MEP jusqu’au  
05.01.2013 
 

IMPRIMER SES PHOTOS 
Pas mal de succès pour Caroline et son atelier 
d’impression. N’hésitez pas à la contacter. Elle 
est assez flexible sur les horaires et jours pos-
sibles, sauf pendant une dizaine de jours en dé-
cembre pour cause de voyage 

Vous l’avez sans doute oublié : nous serons 
invités d’honneur du club OBJECTIF 95 de 
Villiers-le-Bel en janvier 2014 
Pour cela nous devons fournir un best off de 
40 tirages couleur et NB sous passe passe-
partout avec titre. 
J’attends donc 2 ou 3 tirages préférés NB ou 
couleur par auteur sortis de vos archives ré-
centes. 
Dernier délai vendredi 20 décembre 2013 

GALERIE DU SITE DU PICA 
Je vous rappelle que vous pouvez tous présenter 
une galerie de 20 photos. 
Adressez les à Marie-Louise en 1024x768 en 72 
dpi avec un titre  
 
Pour ceux qui ont déjà une galerie, pensez à la 
renouveler une fois par an. 

TROMBINOSCOPE 
Bravo Alain, nous avons cette année un trombi-
noscope original et très réussi. 
Merci à tous d’avoir jouer le jeu et d’avoir été 
imaginatifs! 
Les retardataires peuvent, soit envoyer une pho-
to, soit passer un jour de week-end où Alain fait 
du studio. Mais le plus rapidement possible, car 
on ne va pas y passer l’année! 

CARTONS CONTRECOLLES 
La date limite de réception de vos commandes 
sera le 1er décembre. 

CADRES NIELSEN 
La fédé à négocié un tarif pour les clubs. Vous 
avez tous reçu un mail vous informant de la 
commande groupée que je fais pour tous les 
clubs de l’UR. DERNIER DELAI le 8 décembre. 

SOIREE ANGELO ‘’SPECIALE SERIES’’ 
 
Cette soirée du 10 Janvier 2014 sera consa-
crée aux séries : 
6 à 10 photos sur le thème de votre choix, sur 
papier et/ou en Images Projetées. A ce sujet, 
relisez le PICA NEWS de septembre dernier 
ou inspirez vous du Hors Série de Réponses 
Photo en vente actuellement. 

PHOTO DE SPECTACLES A PREVERT ou 
AU CAP 
Je rappelle qu’il nous est possible de faire des 
photos de spectacle dans ces deux salles. Jean
-Pierre affiche un tableau au local, sur lequel 
sont mentionnés les spectacles pour lesquels il 
a obtenu les autorisations. 
Il suffit de vous inscrire sur ce tableau, d’infor-
mer en temps utile si vous vous désistez au 
dernier moment. 
Quelques règles évidentes : discrétion et res-
pect des directives éventuelles, JAMAIS de 
FLASH. 
Prochains spectacles : le festival H2O en dé-
cembre pour lequel nous sommes sollicités. 


