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V  03 VOTRE ÉTÉ EN 10 PHOTOS 

V 10  LA MER 

V 17 AU ZOOAU ZOOAU ZOOAU ZOO    

  
 
 
 
 
 
 
 

V 24 LA RUELA RUELA RUELA RUE    

D 26   FORUM DES ASSOCIATIONS 

  

PETITE FREQUENATION DURANT 
LES DEUX MOIS D’ETE :  
 
Nous avons surtout travaillé à tester l’impri-
mante. Un certain nombre de photos ont été  
imprimées avec un grand choix de papiers. 
Le tout est regroupé dans un classeur, cha-
que tirage étant accompagné de sa fiche 
technique.  
Il ressort une grande satisfaction quant à la 
qualité des tirages effectués, y compris en 
papier brillant. 
Malheureusement, peu de Picaiens ont été 
formés. Il faudra continuer durant le premier  
trimestre. 

FORUM DES ASSOCIA-
TIONS DU 26.09.2010 : 
Comme l’année dernière nous 
serons présents seulement le 
dimanche. Je compte sur votre 
présence pour assurer une  
permanence. 
J’attends la réunion municipale 
pour savoir si nous pourrons 
exposer les photos de l’expo 
Prévert. 
 

NOUVELLE ORGANISATION  
DES SEANCES DU VENDREDI : 
 
A partir du vendredi 1er octobre, nous 
inaugurerons une nouvelle grille de  
programme mensuel. Elle est en cours  
de préparation. Je vous communiquerai  
le projet dans les prochains jours. 
Entretemps, voici les thèmes du mois de 
septembre. 



ACHATS  
Le club a investi : 
• Une girafe Manfrotto sur roulette de gran-

de taille (trouvée d’occasion 400€ au lieu 
de 650€ neuve) 

• Une énorme boite à lumière (dans le  
• même lot que la girafe) 
• Un flash Bowens Gemini 125 
• 3 DVD de formation Débuter avec  
• Photoshop, l’éclairage de studio,  
         maitriser son réflex numérique 
• 15 cadres Nielsen pour porter notre stock 

à 120 cadres. 
 
Reste à acheter un nouvel ordinateur avec 
écran pour le labo numérique, 
Les consommables studio (lampes, fonds de 
papier, panneaux polystyrène ... ) 

 

Une photo de Giani  
utilisée pour le Festival 
H2O. Après la gaffe du 
copyright  de Agnès 
Gramard  absent sur 
une précédente affiche 
et suite ma remarque, 
nous sommes infor-
més.L’auteur est solli-
cité pour marquer son 
accord quant à cette 
utilisation. 

DES PHOTOS DE SPECTACLES ONT 
ÉTÉ COLLECTEES PAR LE SERVICE 
COMMUNICATION DE LA VILLE EN VUE 
DE L’EDITION D’UNE PLAQUETTE SUR 
LES ACTIVITES CULTURELLES : J’espère 
que quelques unes d’entre elles seront choisies 
pour évoquer l’Espace Prévert, le CREA, l’Ecole 
de Musique, le CAP, le Centre de Danse du Ga-
lion. 

PORTRAITS D’ECRIVAINS CELEBRES 
Victor Hugo par Félix Nadar, André Bre-
ton par Man Ray, Alexandre Dumas par 
Gustave Le Gray et bien 
d’autres écrivains célèbres immortalisés 
par de grands photographes sont à dé-
couvrir. Cette exposition est composée 
de copies de photographies réalisées par 
les musées Carnavalet, d’Orsay et de 
Saint-Denis.  
Exposition du 1er au 30 septembre  
BIBLIOTHÈQUE DUMONT  

LES SALES MÔMES 
NOUVELLE CRÉATION DU CREA 
Vendredi 1er, samedi 2 
et dimanche 3 octobre 
ESPACE J. PRÉVERT 
 
Chaque année, le CREA nous sollicite 
pour couvrir le spectacle. Il m’étonne-
rait que cela ne soit pas le cas cette 
année. Donc à vos agendas!  

AULNAY EN IMAGES 
De nombreux photographes amateurs 
ont parcouru et photographié Aulnay à 
l’occasion du 2e marathon Fnac qui 
s’est déroulé en juin dernier. Retrouvez 
leurs clichés exposés dans le centre 
commercial O’Parinor. 
Exposition du 17 septembre au 3 octobre. 
GALERIE DU CENTRE COMMERCIAL 
O’PARINOR  


