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EXPOSITION L’OREAL :  
 
Il reste à peine une quinzaine de jours pour 
mettre en place l’exposition qui sera inau-
gurée le 17 décembre. 
15 auteurs s’étaient engagés à participer. 
Merci de m’informer d’urgence qui est prêt à 
encadrer ses photos; j’ai besoin des titres 
de vos séries respectives accompagnés 
d’une petite biographie de chacun. 
L’accrochage se fera le 15 décembre par un 
petit nombre de personnes. 
Je rencontre L’OREAL vendredi prochain 
pour préciser tout cela. 

CHALLENGE PICA 
D’ores et déjà c’est un succès; j’espérais  
150 photos, c’est un peu plus de 200 tirages qui  
seront confrontés! 
Il ne reste plus qu’à 
faire du jugement 
du 28 novembre  
un moment de  
convivialité et 
d’échanges.  

CHALLENGE DE L’AMITIE 
On enchaîne les évènements! Dans l’après-midi 
du jugement du Challenge PICA, nous extrai-
rons 30 photos pour participer au Challenge de 
l’Amitié. Il se déroulera comme chaque année à 
Vincennes dans les locaux de Cœur de Ville  
le Samedi 12 décembre 2015 à partir de 9h.  
C’est aussi un jugement public auquel vous êtes 
conviés. 

COMPETITIONS FEDERALES 2016 
La collecte d’images et les notes attribuées  lors 
des différentes compétitions auxquelles nous 
avons participé, vont nous permettre d’aborder 
nos travaux de sélection du début 2016 avec  
beaucoup plus de sérénité. 
Ci-dessous les dates des 5 compétitions club  
auxquelles nous participerons. Les dates limites 
sont environ 1 mois avant. 
National 1 NB 06/07 février 2016 
Coupe de France Nature papier 27/27 février 2016 
Coupe de France IP 04/05 mars 2016 
Coupe de France Papier couleur 12/13 mars 2016 
Coupe de France Nature IP 12/13 Mars 2016 

NOEL et le 1ER JANVIER  TOMBENT 
UN VENDREDI. 
Donc pas de séance.  
Finalement ça tombe bien. Un peu de répit 
pour recharger les batteries après ce premier 
trimestre très chargé. 



PRENONS LA ROUTE! 

A VOIR  
 
 

SOIREE CHOIX D’AUTEUR 
A l’attention des nouveaux inscrits:  
Fort des questions de certains d’entre vous, je me 
suis rendu compte qu’on ne vous avait pas expliqué 
comment participer à ces soirées. 
Vous trouverez les informations détaillées dans notre 
site, à la page ci-dessous : 
http://picaulnay.free.fr/?page_id=115 
 
Les titres des photos papier et les fichiers images  
projetées (renommés avec vos initiales_ titre) sont à 
adresser à Hélène par mail : hguillard@hotmail.com  
en général le jeudi précédent. 
Lors de cette soirée nous demandons à tous les  
présents de choisir leurs 3 images préférées. Il me 
semble aller de soi que l’on choisira des photos 
autres que les siennes. On se doute que si vous  
présentez une photo c’est parce qu’elle vous plaitP.. 
le but est d’apprécier les photos des autres et d’avoir 
un avis sur vos images. 
 
 

OPERATION FUJI XT1 
16 picaiens  ont souhaité partager l’essai de 
cet appareil qui nous est prêté pendant 2 
mois. 
    
   
   
   
    
 
 
Le test détaillé réalisé par Jerôme en sui-
vant ce lien : 
http://jlaumaillerphotos.free.fr/tests/xt1/xt1.html 


