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Bonjour aux Picaïens ! 
 

Ce mois de novembre s’annonce riche en 
projets, en témoigne la concrétisation tant 
attendue de notre exposition de Gainville. 
 

Pour rappel le vernissage aura lieu le samedi 
30 novembre à 16h. Nous comptons sur votre 
présence durant l’inauguration et votre 
participation pour sa mise en place. 
 

N’hésitez pas à relayer cet événement autour 
de vous afin d’attirer un maximum de 
visiteurs.  
 

Je ne serai malheureusement pas présent lors 
de ce temps fort, je souhaite à notre club un 
grand succès et adresse un vif 
encouragement et remerciement à tous les 
Picaïens pour cette exposition de Gainville.  
 

Par ailleurs, nous organisons un workshop 
avec un photographe professionnel de street 
photo, n’hésitez pas à vous inscrire jusqu’au 
24 novembre 2019 (il n’y a que 10 places).  
 

De plus, sachez que le vendredi 29 novembre 
sera dédié à une présélection pour le « 
Chalenge amitié de Vincennes », n’hésitez 
pas à nous proposer vos meilleures photos. 
 

Et j’ai grand plaisir à vous annoncer que le 
prochain édito sera rédigé par Caroline 
FLORNOY qui sera de retour de son voyage au 
Japon. 
 

A bientôt, 
Olivier GONZATO 

 

 
 

Voici la belle équipe qui a commencé l’atelier 
de formation au studio le samedi 12 Octobre 
avec comme premier thème : « Les Principes 
de base ». 

 

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 Animal vivant 

14 Mars 2020 Portrait 

11 Avril 2020 Thème imposé 

9 Mai 2020 Le thème de chacun 
 

Alain HERVIER 
 

 
 

Marc TRIGALOU remporte le Festival Photo 
de Saint Pathus sur le thème de la Street 
Photo avec « Attente Eparpillée ». 

 
Caroline FLORNOY 

 

 
 

Je vous propose de diffuser de temps en 
temps des photos sur le blog «Aulnaycap»  
 

Avis aux volontaires du club pour m’envoyer 
3 ou 4 photos, sur un voyage, une activité, un 
thème, faites-moi parvenir un petit texte 
d'accompagnement avec votre nom et/ou 
prénom, et vos préférences pour l'article à 
faire paraître. 
 

Christian PICQ 
 

 
 

La soirée choix d’auteur du 18 octobre 2019 
était consacrée aux photos NB. 
 

2 photos partagent la 1
ère

 place sur les 34 
tirages papier proposés, Caroline FLORNOY 
avec « Route enneigée » et Bernard 
DENCAUSSE avec « La robe à pois ». La 2

ème
 

place est remportée par Jean Marc TRUCHET 
avec « Kyudo » 

 
Les 3

èmes
 places sont occupées par Marie 

Louise PONTUS avec « Lumière divine » et 
Marc TRIGALOU avec « Jeu de bulles » 

 

Dans les 30 images projetées le classement 
s’établit ainsi : le 1

er 
est Olivier GONZATO 

avec « Rue de New-York,  les 2
èmes

 places sont 
occupées ex-aequo par Bernard DENCAUSSE 
avec « Les Lecteurs » et Jean Louis LEBRUN 
avec « Le Samouraï » 

 
La 3

ème
 place est remportée par Dominique 

HENAULT avec « Statue», les 4
èmes

 places sont 
occupées par Annik MARIN avec «Légèreté » 
et Marc TRIGALOU avec « Cinéma », 

 

 
Jean Louis LEBRUN et Bernard DENCAUSSE  

 
 

Lancement de notre concours « Challenge 
Pica » qui se déroulera le 18 janvier 2020 
 

Vous pouvez télécharger, dès aujourd’hui les 
titres de vos tirages couleur et NB, les IP 
couleur et NB, votre série IP de 6 à 10 photos, 
tout cela sur le site de la FPF dans la rubrique 
« concours ». 

Olivier GONZATO 
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http://picaulnay.free.fr/wp-content/uploads/CINEMA.jpg
http://copain.federation-photo.fr/


Retour Page 1 
 
 

 

 

 
 
    
     Mail Pica Groupe            Mail Pica Board            Mail Pica Studio            Patrick Lebel           Doodle STUDIO           Site web Pica            FaceBook 

  
 

 

N’oubliez pas la semaine de la Photographie à 
Pavillons-sous-Bois du 23 au 30 Novembre 
2019, le thème est « Animalier ». 
 

Le concours série auteur de l’UR17 ouvrira 
l'agenda des compétitions régionales et sera 
organisé durant la semaine de la  
photographie de Pavillons-sous-bois. 
  

Le nombre de participants sera limité à cause 
de problèmes techniques d'exposition 
(surtout quand les séries sont composées de 
15 tirages). Faites parvenir votre fiche 
d'inscription au plus tard le 10 novembre 
2019, n'hésitez pas à vous lancer avec vos 
belles séries déjà produites cette année. 
 

Olivier GONZATO / Caroline FLORNOY 
 

 
 

Le club du PICA est inscrit aux concours 
nationaux FPF suivants : Coupe de France IP 
NB, Coupe de France Papier NB, National 1 IP 
Couleur, Coupe de France Papier Couleur, 
Coupe de France IP Nature. 
 

Et voici ci-dessous quelques extraits du Guide 
des compétitions 2020.  
 

5.2 Les photos comportant un animal sauvage 
(animaux non apprivoisés, y compris les 
insectes) comme élément prépondérant font 
l’objet d’un quota de 3 photos par Club pour 
les Coupes de France et Nationaux 1 dans les 
compétitions autres que Nature. Les clubs 
ayant des photos de ce type devront envoyer 
par mail au Commissaire National leurs 
numéros d’ordre et leurs titres avant la 
clôture des inscriptions, ainsi que des 
vignettes de l'ensemble de leur envoi. 
L’absence de ce mail ou le dépassement de ce 
quota entraînera, pour le club, l’élimination 
de toutes les photos de ce type. 
 

5.7.2 Les œuvres doivent être présentées sur 
un support semi rigide en carton d’un format 
de 30x40 cm +/- 5 mm et d’une épaisseur 
total ne dépassant pas 2,5 mm Une totale 
liberté est laissée à l’intérieur de ce format 
 

5.7.4 Les montages en portefeuille sont 
interdits.  
 

5.7.5 Les supports qui déteignent et les 
adhésifs (type emballage ou peinture) sont à 
bannir. 
 

5.7.6 Dans le cas où le support sert de Marie 
Louise ou de passe-partout aucune aspérité, 
aucune surépaisseur, ne doivent apparaitre au 
dos des photographies, hormis la photo et 
l’étiquette d’identification. Tout ajout tel que 
feuille Canson, devra faire les mêmes 
dimensions que le support initial. L’épaisseur 
totale devra être inférieure à 2,5 mm  
 

5.8.4 Concernant la position des étiquettes, 
aucune disqualification n’est prévue. Mais les 
photos seront obligatoirement jugées en 
fonction de l’orientation donnée   
 

5.8.5 Une erreur de position ne sera plus « 
dis-qualificative » mais les photos seront 
présentées et jugées selon cette indication. 
 

5.8.9 Une inversion d’étiquettes ou une 
inversion de fichier lors de l’inscription sera 
dis-qualificative pour les deux photos   
 

Je vous suggère une lecture complète de ce 
document important car comme vous le 
savez, mon rôle de Commissaire est 
également de veiller à ce que les règles 
édictées par la FPF soient respectées.  
 

Rob HOUMAN Commissaire Papier Couleur 
 
 
 
 
 

Caroline FLORNOY 

 
 

 
 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 

 
 

Je suis en attente de règlement des frais 
d’inscription pour le French Digital Tour pour 
les Picaïens suivants : Bernard GUILLAUME, 
Patrick LEBEL, Caroline FLORNOY et Hélène 
GUILLARD. 

Gérard NOWAK 

 
 

« À TABLE ! » est une exposition à découvrir 
pour les Picaïens du 2 novembre au 1er 
décembre 2019 à l’Hôtel-de-Ville d’Aulnay-
sous-Bois.  

 
 

Roger JACQUET, Philippe FERRE et Marc 
TRIGALOU ont réalisé 43 photos du spectacle 
de danse du Conservatoire de Musique. 
L’exposition photographique de ce travail, 
« Une Nuit au Musée », aura lieu du 5 au 22 
novembre, le vernissage se tiendra le 6 
novembre à 18h30 

 
 

« Desideratio » est une exposition de 
photographies de Natacha NIKOULINE qui se 
déroulera du 12 octobre au 17 novembre 
2019 à l’espace Gainville d’Aulnay-sous-Bois 

 
 

« SCULPTURES SINGULIÈRES » est une 
exposition de SYLVIANE DISLE qui se 
déroulera du 1 au 30 novembre 2019 à 
Maison des Projets et du Patrimoine 
d’Aulnay-sous-Bois le vernissage se tiendra le 
5 novembre à partir de 18h 

 

Marc TRIGALOU 
 
 

 
Petit rappel, le livret des compétitions est en 
ligne sur le site  Fédération Photographique 
de France.  

 

 
 

Lors de notre réunion du 11 octobre 2019, 
nous avons acté pour les investissements 
suivants : 

 Une participation à l’exposition de 
l’Hôpital Begin 

 Une sortie WE photographique avec les 
Flounettes 

 Un workshop par un photographe 

 Le renouvellement des sièges du bureau 

 L’achat d’une nouvelle découpeuse 
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Date Objet 

 

Vendredi 8 Novembre Thèmes : LES MAINS / GRAPHISME, ABSTRACTION 

Samedi 9 Novembre Formation STUDIO : Eclairages 

Vendredi 15 Novembre Choix d’auteur Couleur 

Vendredi 22 Novembre Préparation Expositions Pavillons-sous-bois et Gainville 

Vendredi 29 Novembre Soirée de préparation Challenge de l’amitié Vincennes 

Samedi 30 Novembre Vernissage Exposition Gainville 

  
 

Vendredi 6 Décembre Thèmes : SOUS LA PLUIE / LE MONDE DE l’ENFANCE 

Dimanche 8 Décembre Décrochage Exposition Gainville 

Vendredi 13 Décembre Choix d’auteur Noir et Blanc 

Samedi 14 Décembre CHALLENGE AMITIE Vincennes 

Vendredi 20 Décembre Libre ou Analyse d’images 

Vendredi 27 Décembre Débat / Atelier 

  

 
 

 

Mois Premier sujet Second sujet 

6 Septembre 2019 
MON ETE 
Mon été en 8 Photos maximum par auteur (*) 

 

4 Octobre 2019 
LES ANIMAUX et L’EAU  
La faune et l'eau à traiter ensemble 

FEU et FUMEES  
Flammes, incendie, fumeurs 

8 Novembre 2019 
LES MAINS 
Au travail, au repos … 

GRAPHISME, ABSTRACTION 
Les lignes, les motifs dans l’architecture, dans la nature 

6 Décembre 2019 
SOUS LA PLUIE 
Paysages, street 

LE MONDE DE L’ENFANCE 
Jeux, école … 

10 Janvier 2020 
LA FEMME 
La femme vue par chacun : street, mode, studio … 

POESIE DU REEL 
Exprimer la réalité du réel ou la transfigurer 

7 Février 2020 
LE CORPS TRIOMPHANT 
Sport, danse, nu, tatouages… 

L’OR VERT 
Richesses de la nature 

6 Mars 2020 
L’EMPREINTE DU TEMPS 
Rides, épaves, casses auto, rouille… 

PAR LA FENETRE 
On regarde vers l’extérieur 

3 Avril 2020 
MUSICIEN et INSTRUMENT 
Concert, musiciens de rue, instruments divers… 

TOUT CE QUI ROULE 
Auto, moto, vélo, trottinette et j’en passe … 

8 Mai 2020 
FANTOMES, SILHOUETTE 
Apparitions, vision surnaturelle, ombres, contre-jour… 

A LA MANIERE DE MARIE THERESE 
Macro, surimpressions, douceur, bokeh 

Juin 2020 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 Concours / Expositions Lien Internet 

   

   

   

   

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

 
 

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 
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 nouv. membres: Gérard LAFON, Roger JACQUET, Yann WILLIAM 
Réseaux Sociaux : Caroline FOURREAU, Christian MAITRE, Christian PICQ 
Site Internet: Marie Louise PONTUS 
PicaNews, maintenance informatique, Annuaires Mails: Patrick LEBEL 
Trésorerie: Gérard NOWAK 
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Vous pouvez désormais cliquer sur la vignette de l’exposition pour afficher le site 
internet correspondant. 
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