Actualités

Evènements du mois

Thèmes et challenges

Pensez à votre inscription à notre EXPOSITION
« Reg’Arts photographiques » à l’espace
GAINVILLE du 27 Nov. au 8 Décembre. 2019.
Bonjour à tous !
J’espère que la pause estivale fut riche et
heureuse pour tous et que vous avez pu en
profiter pour faire des superbes photos.
Notre actualité est riche de préparation
d’exposition et de concours auxquels vous
pourrez ainsi partager vos plus belles photos.
Cette année, beaucoup d’entre nous
participerons plus activement à la vie du
club. Les soirées évolueront dans leur
animation et j’espère que vous ferez le
meilleur accueil à ces changements
d’animation.
Les soirées du vendredi proposeront plus
d’ateliers et les soirées choix d’auteur et
thèmes resteront toujours le pilier des
vendredis. Pour l’organisation des soirées
dites « libres », tous les membres du club
seront sollicités pour les animer.
Si des soirées choix d’auteur libres seront
bien présentes également, nous organiserons
régulièrement des soirées ayant pour
principal
objectif
l’organisation
des
expositions, de l’analyse image et des
ateliers séries.
Tous les membres du PICA sont libres pour
nous proposer des idées, des soirées débat
ou animer un atelier. Chaque mois nous
resterons en attente de toute nouvelle
proposition.
Donc soyez prêts pour cette nouvelle saison
avec comme toute première soirée celle du 6
Septembre qui aura pour thème « Mon été ».
Et pour aider à l’organisation du club et leurs
animateurs, respectons les consignes, les
soirées du vendredi débutent à 21h, les
fichiers sont envoyés en temps et en heure,
et nous tenons compte des dimensions des
images déposées au Club du PICA.
Et maintenant, bonne rentrée à tous !
Olivier GONZATO

Chaque auteur peut présenter une série
cohérente d'un même thème libre de 4 à 6
photos ou un travail d'auteur, ces photos
doivent être visibles par tout public.
Chaque exposant fera ses tirages, à l'extérieur
ou au club avec mon aide si besoin, et devra
prévoir son papier. Pour rappel, des tarifs
préférentiels ont été proposés par un labo:
https://www.vision-360.net/
Pensez à harmoniser la présentation, pas de
panachage de couleur pour les encadrements,
les tirages sans passe-partout ou montés sur
un support rigide sont possibles. Si vous
prévoyez une scénographie particulière, sa
mise en place sera assurée par l’auteur. Un
descriptif transmis au préalable est souhaité
pour les positionner au mieux dans la
scénographie générale.
La surface d'accrochage individuelle devra
rentrer dans un espace carré de 150 x 150cm
avec une hauteur maxi de 200 cm. Si vous
avez besoin de réserver du matériel (cadres),
je vous ai envoyé un petit tableau à remplir et
à me retourner avant le 15 Septembre.
Le CLUB, pour une unité d'ensemble,
s'occupera des cartels qui indiqueront le nom
prénom de l'auteur, le titre de la série et le
moyen de contact pour la vente, si celle-ci est
souhaitée.
Un tableau sera créé pour s'inscrire et assurer
les permanences sur toute la période de
l’exposition.
En résumé, date limite d’inscription à
l’exposition le 15 Septembre avec l’éventuelle
réservation de vos cadres, la limite de dépôt
des séries, encadrées ou non, est prévue le 18
Octobre, l’accrochage aura lieu le 26
Novembre, le vernissage est programmé pour
le samedi 30 Novembre à 17h, le décrochage
des séries est prévu le 9 Décembre 2019.
Ces dates serrées, sont dues à la réservation
de matériel extérieur, à la conception et
impression des affiches et flyers.
Caroline FLORNOY

A voir

Nous allons réaliser un atelier de formation à
la prise de vue en studio.
6 participants maximum suivront la
formation sur l’année, un samedi par mois.
Priorité à ceux qui n’ont pas eu de formation
studio des années précédentes et aux novices
n’ayant jamais pratiqué de studio.
Chacun devra proposer un thème en début
de formation avec élaboration d’un plan de
travail.
Calendrier des dates de la formation :
De 9h30 à 12h

Thème abordé

12 Oct 2019

Les principes de base

9 Nov 2019

Eclairages

14 Déc 2019

Gestion du Fond

11 Janv 2020

Nature morte

8 Fév 2020
14 Mars 2020

Animal vivant
Portrait

11 Avril 2020

Thème imposé

9 Mai 2020

Le thème de chacun

A l’issue de la formation, vous présenterez
votre travail au PICA lors d’une soirée
spéciale.
Envoyez-moi vos inscriptions dès que possible
afin de préparer cette formation studio.
Alain HERVIER

L’oncle Picsou vous relance pour vos préinscriptions au PICA, à ce jour 9 chèques et 1
virement seulement reçus pour confirmer
votre pré-inscription au club !

Prévoyez de me transmettre vos règlements
avant le vendredi 6 Septembre, apportez vos
chèques libellés à l'ordre du PICA ou faites un
virement au Club PICA avec les coordonnées
bancaires (cliquez sur la vignette ci-dessus).
Gérard NOWAK
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Comme je vous l’avais précisé lors de notre
dernière assemblée générale, je vous
transmets les moyens de communication
présents à ce jour du club PICA (cliquez sur la
vignette ci-dessous).

Caroline FOURREAU

Le nouveau format de nommage des IP est
désormais établi ainsi avec les initiales de
chaque membre participant, puis un
séparateur « _ » et le titre ou le N° de la
photo, exemple PLB_xxx.
Plus de coups de cœur, désormais, mais la
meilleure photo de chaque auteur est mise
de côté pour alimenter notre réserve de
photos. Un maximum de 8 photos est retenu
par auteur pour les soirées « thèmes », les
membres souhaitent que les images soient
plus commentées et/ou plus analysées. Le
maximum de 8 photos pourra favoriser ce
travail d’analyse.

Le Forum des Associations se déroulera le 7
Septembre, nous cherchons des bénévoles
pour assumer l’accrochage et la permanence.

Petit complément d’informations pour notre
EXPOSITION « Reg’Arts photographiques » à
l’espace GAINVILLE.
Le Vendredi 13 Septembre est dédié à la
présentation des IP de vos séries, amenez vos
photos, et repartez avec les conseils de tous.
Le Vendredi 27 Septembre sera dédié à un
atelier série à la fois, pour finaliser les projets
de GAINVILLE, pour ceux qui envisagent de
participer au différents concours de la
fédération avec présentation de leur travail,
pour ceux qui travaillent sur des projets de
séries
personnelles,
avec
également
présentation de l’avancement de leur projet
(aide selon leur demande) et pour ceux qui
souhaitent travailler un projet série
photographique futur (atelier d’aide et de
conseils).
Caroline FLORNOY

Toujours un peu délicat de vous parler de
dimensions et surtout de résolution, mais
retenez tout de même quelques informations
lorsque vous présentez, des photos au club ou
des photos pour les concours.
Tout d’abord pour les concours fédéraux,
régionaux, la coupe de France, les soirées
« choix d’auteur » ou « thèmes » les photos
doivent avoir les dimensions de 1920 x 1920,
soit un carré de 1920 par coté, avec une taille
maximum 3Mo et une résolution de 300 ppi.

En ce qui concerne, certains salons « French
Digital Tour », « Tulle », « la Coupe du
monde des Clubs » les photos doivent avoir
les dimensions de 1920 maxi en largeur et
1080 en hauteur, le plus souvent la taille est
maximum de 2Mo et la résolution de 300 ppi.

Pour le Festival Photo de Saint Pathus
organisé par 4 clubs de l’UR17 du 3 au 13
Octobre 2019 sur le thème de la Street Photo,
6 Picaïens ont été sélectionnés pour cette
exposition : Christian DEBAYE, Bernard
DENCAUSSE, Gérard LAFON, Jacques
TROCME, Marc TRIGALOU et Caroline
FLORNOY.

Pour rappel n’oubliez pas la semaine de la
Photographie à Pavillons-sous-Bois du 23 au
30 Novembre 2019, le thème est
« Animalier », tout type d’animal, les photos
retouchées seront autorisées.
Caroline FLORNOY

Ci-dessus : redimensionner une image

Commencez à préparer vos photos pour les
prochains concours, IP French Digital Tour,
Papier Tulle, etc
Marc TRIGALOU gagne la Médaille d’or pour
sa participation au Salon Daguerre.

Je vous rappelle que les rubriques d’actualités
peuvent être alimentées par vos articles, vos
textes, à faire parvenir avant le 25 du mois.
Patrick LEBEL

Mail Pica Groupe

Mail Pica Board

Les inscriptions aux Coupes de France ont
commencé et pour alléger le programme,
nous ne participerons pas à la Coupe de
France Nature Papier cette année.
Caroline FLORNOY

Ci-dessus : changer la qualité d’une image
Caroline FLORNOY

Journée des Associations 7 Septembre :
Mail Pica Studio
Patrick
Lebel
Doodle
STUDIO
Participation
pour accrocher
/permanence
/

Site web Pica

FaceBook
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Date

Objet

Vendredi 6 Septembre
Samedi 7 Septembre
Vendredi 13 Septembre
Vendredi 20 Septembre
Vendredi 27 Septembre

Thème : Mon été
Forum des Associations – Animation du stand PICA
Présentation IP des séries pour l’exposition GAINVILLE
Choix d’auteur Couleur
Débat / Atelier de travail pour l’exposition GAINVILLE

Vendredi 4 Octobre
Vendredi 11 Octobre
Samedi 12 Octobre
Vendredi 18 Octobre
Vendredi 25 Octobre

Thèmes : LES ANIMAUX et L’EAU / FEU et FUMEES
Libre
Formation STUDIO : Principes de base
Choix d’auteur Noir & Blanc
Débat / Atelier

Mois
6 Septembre 2019
4 Octobre 2019
8 Novembre 2019
6 Décembre 2019
10 Janvier 2020
7 Février 2020
6 Mars 2020
3 Avril 2020
8 Mai 2020
Juin 2020

Formations: Jean Marc TRUCHET, Alain HERVIER, Alain EVEN
Soirées Choix d’auteur et Thèmes: Hélène GUILLARD, Jean Louis LEBRUN,
Bernard DENCAUSSE
Soirées Libre: Marc TRIGALOU, Jean Marc TRUCHET, Alain EVEN
Studio Animation: Alain HERVIER, Yann WILLIAM
Studio Planning: Patrick LEBEL
Débats Invités: Christian MAITRE, Jean Louis LEBRUN, Yann WILLIAM
Ateliers Analyse d’image et séries: Olivier GONZATO, Caroline FLORNOY
Labo Numérique: Caroline FLORNOY, Jean M TRUCHET, Marc TRIGALOU
Gestion des concours: Caroline FLORNOY, Marc TRIGALOU, Christian
MAITRE, Jacques TROCME
Challenge Pica: Olivier GONZATO, Caroline FLORNOY
Expositions : Caroline FLORNOY, Caroline FOURREAU, Christian MAITRE,
Michel LOHIER, Jacques TROCME
Programmation des séances et Compétitions: Caroline FLORNOY
Sorties Photos: Hélène GUILLARD, Jean Marc TRUCHET, Alain EVEN
Accueil des nouveaux membres: Gérard LAFON, Roger JACQUET
Réseaux Sociaux : Caroline FOURREAU, Christian MAITRE, Christian PICQ
Site Internet: Marie Louise PONTUS
PicaNews, maintenance informatique, Annuaires Mails: Patrick LEBEL
Trésorerie: Gérard NOWAK

Premier sujet

Second sujet

MON ETE
Mon été en 8 Photos maximum par auteur (*)
LES ANIMAUX et L’EAU
La faune et l'eau à traiter ensemble
LES MAINS
Au travail, au repos …
SOUS LA PLUIE
Paysages, street
LA FEMME
La femme vue par chacun : street, mode, studio …
LE CORPS TRIOMPHANT
Sport, danse, nu, tatouages…
L’EMPREINTE DU TEMPS
Rides, épaves, casses auto, rouille…
MUSICIEN et INSTRUMENT
Concert, musiciens de rue, instruments divers…
FANTOMES, SILHOUETTE
Apparitions, vision surnaturelle, ombres, contre-jour…

FEU et FUMEES
Flammes, incendie, fumeurs
GRAPHISME, ABSTRACTION
Les lignes, les motifs dans l’architecture, dans la nature
LE MONDE DE L’ENFANCE
Jeux, école …
POESIE DU REEL
Exprimer la réalité du réel ou la transfigurer
L’OR VERT
Richesses de la nature
PAR LA FENETRE
On regarde vers l’extérieur
TOUT CE QUI ROULE
Auto, moto, vélo, trottinette et j’en passe …
A LA MANIERE DE MARIE THERESE
Macro, surimpressions, douceur, bokeh

A DEFINIR PLUS TARD DANS LA SAISON

(*) Les descriptions ont pour but d'apporter une aide pour traiter les sujets. L'interprétation des thèmes restant libre dans l’approche et l’imagination)

Dates limites
15 Septembre 2019
13 Octobre 2020
22 Septembre 2020

Concours / Expositions

Lien Internet

Limite d’inscription de l’exposition à l’Espace GAINVILLE
Limite de l’envoi des IP du Concours French Digital Tour (*)

http://frenchdigitaltour.org/fr-fr/

Limite de dépôt des tirages pour l’envoi au Concours de Tulle (*)

https://www.photoclubasptttulle.com/fr/

(*) Certains concours peuvent être financés en partie par le club

Mail Pica Groupe

Mail Pica Board

Mail Pica Studio

Patrick Lebel

Doodle STUDIO

Site web Pica

FaceBook
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Vous pouvez désormais cliquer sur la vignette de l’exposition pour afficher le site
internet correspondant.

Mail Pica Groupe

Mail Pica Board

Mail Pica Studio

Patrick Lebel

Doodle STUDIO

Site web Pica

FaceBook

