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CITATION DU MOIS 
La beauté n’est pas dans les couleurs mais dans l’h armonie (Marcel Proust) 

 
 

 
Semaine photo de Pavillons : 
Merci à ceux, trop peu nombreux, qui ont aidé 
au montage et démontage de l’exposition.  
2 séries sur les 4 présentées monteront au 
National AUTEUR 2. 
1 série montera au National AUTEUR 1 

Calendrier Calendrier Calendrier Calendrier     

Decembre2014Decembre2014Decembre2014Decembre2014    

CHALLENGE DE L’AMITIE 
Nous présenterons 45 photos (15 dans 
chaque catégorie) après avoir gagné ce chal-
lenge 7 années de suite, nous nous sommes 
classés 2ème en 2013. Allons faire mieux 
cette année? 
Date limite d’inscription le 29.11.2014 
Jugement public auquel je vous recommande 
vivement d’assister le 13/12/2014 à Vincennes 

SOIREE CHOIX D’AUTEUR  
Le 09 janvier 2015 sera une soirée  
SPECIALE SERIES.  
Il reste du temps pour préparer vos séries papier 
couleur, noir et blanc et/ou Image projetée.  

Offre ADOBE 
En étant adhérent à notre Fédéra-
tion, nous bénéficions de tarifs très 
préférentiels pour l’achat de : 
Photoshop CS6(186.90€ttc)  
Lightroom 5 (47.74€ ttc) 
Photoshop Elément 13 (40.92€ttc) 
 
Ce sont des licences monoposte. 
 
Si vous souhaitez passer commande, merci de 
m’informer dans les meilleurs délais 
 

4 picaiens se sont inscrits pour photographier ce festival. Tous 
les spectacles sont ‘’couverts’’ sauf ceux du 5/12 au Cap. 
Certes c’est un vendredi soir; la représentation commence à 

19h30. On peut toujours arriver un peu en retard au club pour 
notre séance. Avis donc aux amateurs.  
Sans que nous soyons obligés de faire ce genre de photos, (la 
ville ayant ses propres photographes) il est bon que l’on re-
marque de temps en temps notre présence sur des évènements 
photogéniques de notre ville. 
Pour cause de restriction budgétaire, il semblerait que les sub-
ventions municipales iront plus aux associations actives…... 



COMPETIONS FEDERALES 
2015 approche avec sa série de concours. 
On va essayer d’éviter de faire nos sélections dans  la précipitation, comme cela se passe trop sou-
vent.  
Pour cela je propose de récupérer dès ce mois de dé cembre tous les fichiers haute def des photos 
appréciées dans nos soirées libres, choix d’auteur ainsi que celles acceptées dans les concours. 
De plus merci d’apporter les tirages papier de ces photos, si ils existent. 
 
Je rappelle le calendrier des compétions CLUB  
par date limite de sélection pour inscription et en voi dans les délais : 
NATIONAL 1 IMAGE PROJETEE  (20 photos par club): 15 .01.2015 
COUPE DE FRANCE MONOCHROME PAPIER (30 photos par cl ub) : 31.01.2015 
NATIONAL 1 PAPIER COULEUR (20 photos par club): 15. 02.2015 
Comme nous l’avons annoncé lors de l’AG, pour les a uteurs n’ayant pas de photos dans ces 3 
compétions, nous constituerons des Equipes 2 qui pa rticiperont aux Concours Régionaux des 7 et 
14 mars 2015. 
Pour les concours Nationaux Nature, le nombre de ph otos est limité à 3 par auteur, mais nombre 
d’auteurs illimité :  
NATIONAL NATURE PAPIER COULEUR : 15.02.2015 
NATIONAL NATURE IMAGE PROJETEE : 28.02.2015 
 
Par ailleurs il existe des compétions individuelles  :  
Grand Prix d’Auteur et Grand Prix de la Création : 25.01.2015 
Quadrimage : 7.03.2015 
Prix du Livre d’auteur : 30.03.2015 
Régional Image projetées Monochrome : fin février 2 015 
Le livret des compétions est en ligne : 
http://federation-photo.fr/publications/livret-des- competitions/livret-des-competitions-2014-
2015.html 
 
 

A VOIR :  
CENTRE POMPIDOU 
Une nouvelle galerie dédiée à la photographie  

 
 
  
 
 
 

L’EXPOSITION INAUGURALE :  
JACQUES-ANDRÉ BOIFFARD 
5 NOVEMBRE 2014 - 2 FÉVRIER 2015 

 

GALERIE DANS picaulnay.com 
Je rappelle que chaque Picaien peut  
insérer une galerie de 20 photos dans notre site. 
N’oubliez pas de renouveler de temps en temps 
vos images 
Renseignements auprès de Marie-Louise 

 

SOIREE CHOIX D’AUTEUR  
La soirée de novembre s’est terminée très tard, car  
de nombreux auteurs ont présenté des photos et 
c’est très bien.  
Certains auteurs avaient adressé des photos sans 
être présents : Il nous semble dommage de ne pas 
bénéficier des commentaires constructifs qui sont 
faits lors de ces soirées.  
Dans votre intérêt, pour tout type de séance, merci  
d’éviter de présenter des photos si vous savez que 
vous serez absent, de façon à ne pas trop 
‘’charger’’ le programme et  à laisser plus de plac e 
à la discussion avec les auteurs présents. 
De même la date limite imposée par Hélène doit 
être respectée. 
Par ailleurs n’oubliez-pas de déposer sur le PC du 
club, les fichiers haute définition de toute photo 
présentée. 


