Actualités

Evènements du mois

Thèmes et challenges

La soirée choix d’auteur du 13 décembre 2019
était consacrée aux photos N&B.

Bonjour à tous !
La dernière soirée du club, le 20 décembre
2019, fut un franc succès.
Yann WILLIAM a organisé une belle soirée
avec le photographe artiste Lodovicus NYM
(l'Art de la photographie vu par un féministe).
Lodovicus NYM a partagé, avec les picaïens,
sa passion, son expérience et ses projets.
Nous étions plus d’une vingtaine, et certains
m’ont indiqué leur satisfaction pour cet
échange et je remercie encore Yann WILLIAM
pour nous avoir proposé cette soirée.

Parmi les 29 images projetées nous trouvons
ère
à la 1 place Alain EVEN avec « Papa et moi
ème
», la 2
place est remportée par Bernard
DENCAUSSE avec « Brume »

èmes

Les 3
places sont occupées ex-aequo par
par Jacques TROCME avec « Danse », Hélène
GUILLARD avec « Johnny du métro » et
Olivier GONZATO avec « Journal du matin »

Nous avons des groupes avec des référents
qui s’occupent des activités du club
(concours, thème, studio…) et des référents
pour la communication digitale du club,
réseaux sociaux (Facebook, blog), site
internet. Toutes ces informations se trouvent
dans la rubrique « Board Team » de chaque
publication du PicaNews.
Olivier GONZATO

Caroline FLORNOY

Les fichiers images doivent être chargés sur le
site concours de notre UR et sur le lien :
http://copain.federation-photo.fr/
Les inscriptions seront clôturées pour les IP
couleur, IP monochrome et les séries IP, le
mardi 31 décembre avant minuit.

Faites des propositions, si vous souhaitez
organiser une soirée à thème, nous sommes
preneurs de toute nouvelle idée.

Je vous communique quelques informations
sur l’organisation du club du PICA. Nous
avons un bureau qui gère l’organisation de
notre club (planning, soirées, dépenses,
questions diverses), et vous pouvez le joindre
avec ce mail : pica.aulnay93@gmail.com.

Très bonne affluence pour notre exposition
de Gainville, 2 fois plus de visiteurs que l’an
dernier, les personnes ont aimé la diversité
des sujets traités et le très beau traitement
des photographies et séries exposées.

Dernières heures pour participer au Challenge
PICA du 18 janvier 2020.

Le mois de janvier sera également riche en
soirées à thème. Alain HERVIER vous propose
une soirée sur la photographie de mariage le
24 janvier 2020, et le 31 janvier 2020, Hélène
GUILLARD vous invite à une soirée avec son
amie Mireille, réalisatrice de films.

Le samedi 18 janvier 2020 pour notre
concours annuel PICA, vous êtes tous invités à
partager ensemble un repas, où chacun
amènera un plat (entrée ou plat principal) et
une boisson (alcool ou soft). Le club
s’occupera de l’achat des galettes des rois. Le
vendredi 17 janvier, nous préparerons la salle
et testerons le matériel pour le jugement.

A voir

Pour les tirages papier N&B le classement
er
s’établit ainsi : le 1 est Bernard DENCAUSSE
ème
avec « Instant », le 2
est Marc TRIGALOU
avec « Hiver électrique »

èmes

les 3
places ex-aequo sont occupées par
Patrick LEBEL avec « Au bout de la jetée et
Marc TRIGALOU avec « Le petit tambour »

Mais, nous repoussons la date de fin de
téléchargement des photos papiers couleur
et monochrome jusqu'au 17 janvier 2020. Les
photos papier seront à déposer au club au
plus tard le vendredi 17 janvier 2020.
Nous avons également modifié le nombre de
photo maximum pour les compétitions
hormis les séries. Vous pouvez désormais
télécharger 5 photos par compétition. Par
contre, le classement auteur sera établi sur
les 4 meilleures photos de chaque picaïen.
Le jugement « papier » aura lieu le samedi 18
janvier 2020 à partir de 9h.
Olivier GONZATO

Le livret des compétitions est en ligne sur le
site Fédération Photographique de France.

Hélène GUILLARD
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Pour tous ceux qui ont commandé les
« Florilèges », les livres seront disponibles à
partir du vendredi 10 janvier 2020 au club.

Petit rappel aux 10 picaïens inscrits au
Workshop de Jean Christophe BECHET, merci
de régler, auprès de PICSOU les 50 € de votre
inscription (chèque ou virement).

La saison « Bégin » a commencé par la récolte
des fichiers, l’achat de petit matériel et
surtout la construction de l'exposition et de
ses affiches. Certains tirages ont également
commencés. 33 picaïens exposeront.
L’exposition se tiendra du 2 Mars au 30 Avril
2020 soit 8 semaines en 4 fois 2 semaines. Si
certains tirages seront à faire, les tirages
présents de Gainville 2019 seront utilisés.
La première semaine de l’exposition démarre
avec des thèmes « mixtes », quadrimages,
éléments de série et tirages, puis les
semaines suivantes aborderont la « Nature »,
« l’humain », « le voyage ».
Période/semaines

Olivier GONZATO

2 mars / 15 mars
16 mars / 29 mars
30 mars / 14 avril
15 avril / 30 avril

Thème
Mixtes, quadrimages, etc.
La nature (provisoire)
L’Humain (provisoire)
Le voyage (provisoire)

Il faudra des petites mains pour les
accrochages et les décrochages en fonction
des thèmes abordés pendant ces 8 semaines.
La saison des Coupes de France va très
bientôt commencer. Nous sélectionnerons
nos photos juste après le Challenge PICA car
les inscriptions des compétitions sont
er
ouvertes à compter du 1 Janvier 2020 pour
certaines, et pour d'autres ont débuté le 12
Décembre 2019.
Caroline FLORNOY

Caroline FLORNOY

L’atelier de formation au studio le samedi 11
Janvier 2019 a pour thème : « Nature
Morte ».
Calendrier des dates de la formation :
De 9h30 à 12h
12 Oct 2019
9 Nov 2019
14 Déc 2019
11 Janv 2020
8 Fév 2020
14 Mars 2020
11 Avril 2020
9 Mai 2020

Thème abordé
Les principes de base
Eclairages
Gestion du Fond
Nature morte
Animal vivant
Portrait
Thème imposé
Le thème de chacun

Ci-dessous quelques Informations sur les
achats de matériel pour le studio :
- Pied bas en fonte avec roulettes
- Support assistant (l’ancien était cassé)
- Engrenage fond de studio remplacé
- 2 x cellules radio « émetteur/récepteur »
- 2 rouleaux de gaffer
Prenez soin du matériel qui vous est fourni et
si vous voyez du matériel défectueux, signaler
le auprès de Yann ou moi afin de réparer ou
acheter ces éléments le plus rapidement.
Alain HERVIER

Vous pouvez participer au très beau Concours
International de Riedisheim, début des
inscriptions le 01 novembre 2019, date limite
des envois le 19 janvier 2020.

Une future Picaïenne est née le 22 décembre
2019. Elle pèse 3,2 kg pour 49 cm.
Félicitations à la petite famille, à la maman,
au papa Matthieu et au frérot Matyas.

Chers membres des clubs de la FPF,

Les réunions du bureau ont permis de
déterminer les priorités et les moyens
financiers à mettre en œuvre cette année,
avec l’utilisation de l’accédant de 2018-2019.
- 1000€ sont affectés au rallye, la validation
des inscriptions (mont. 20€) est à régulariser
- Participation du club au Workshop avec Jean
Christophe BECHET, 60€ par picaïen
- Remplacement des chaises du local
numérique montant environ 50€
- 600€ sont affectés pour l’exposition du PICA
à l’Hôpital BEGIN
- Environ 200€ ont été affectés pour l’achat et
l’entretien du matériel de studio

Pour votre information, je vous communique
dans un document joint, les conditions
pratiques de l’organisation des compétitions
en 2020.

Pour information un numéro spécial
d’OPENEYE est sorti en décembre 2019 pour
lire pendant vos soirées d’hiver.

Gérard NOWAK

C’est toujours un plaisir de recevoir quelques
mots de Gérard CAZE, à qui je souhaite une
très
bonne
année
2020
et
tout
particulièrement une bonne santé ...
Le nombre de photos attendues exige une
grande rigueur administrative, les photos ne
répondant pas à cette rigueur seront
malheureusement sanctionnées.
Rob HOUMAN
Commissaire National

Mail Pica Groupe

Mail Pica Board

Mail Pica Studio

Patrick Lebel

Doodle STUDIO

Patrick LEBEL

Site web Pica

FaceBook
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Objet

Date
Vendredi 3 Janvier
Vendredi 10 Janvier
Samedi 11 Janvier
Vendredi 17 Janvier
Samedi 18 Janvier
Vendredi 24 Janvier
Vendredi 31 Janvier

Libre
Thèmes : LA FEMME / POESIE DU REEL
Studio : Nature morte
Préparation CHALLENGE PICA (salle et matériel)
CHALLENGE PICA
« La photographie de mariage » avec Alain HERVIER
Mireille, réalisatrice de films avec Hélène GUILLARD

Vendredi 7 Février
Samedi 8 Février
Vendredi 14 Février
Vendredi 21 Février
Vendredi 28 Février

Thèmes : LE CORPS TRIOMPHANT / L’OR VERT
Studio : Animal vivant
Libre
Débat ou Atelier
Choix d’auteur Couleur

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
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

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

Concours / Expositions

Lien Internet

31 décembre 2019

Limite des inscriptions pour le Challenge PICA (uniquement les IP)

17 janvier 2020

Limite des inscriptions pour le Challenge PICA (les papiers)

19 janvier 2020

Limite des envois pour le Concours International de Riedisheim
(*) 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
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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

