Actualités

Evènements du mois

Thèmes et challenges

Nous vous confirmons que notre rallye
photos se tiendra le week-end du 25 et 26
Avril 2020, si bien entendu, nous avons un
nombre suffisant de pré-inscriptions pour
lancer le projet définitif.

Bonjour à tous !
Le Challenge PICA s’est merveilleusement
passé, la compétition fut remarquable et les
photos très belles. D’ailleurs, nombreuses
sont les photos qui ont été ex aequo dans les
premières places !

Je vous remercie pour cette réussite et la
convivialité habituelle. C’est encore un vrai
succès pour cette année.
Je suis très confiant pour les prochains
concours de la fédération, vos photos
devraient vraiment nous garantir de beaux
résultats.
A bientôt …
Olivier GONZATO
Un mois de Janvier 2020 effectivement riche
en activités grâce aux picaïens qui ont mis en
place les soirées atelier/débat et à notre
Challenge qui nous a apporté de belles
images pour la saison des concours.
Merci pour votre participation: 19 séries et
plus de la moitié des picaïens inscrits ! Merci
aux petites mains travailleuses à l'aide
efficace et précieuse et tout cela dans une
bonne humeur très appréciée par nos juges.
Un merci particulier à Patoche qui a pu
résoudre les problèmes informatiques, les
notations et à Picsou qui a su traiter les
galettes avec délicatesse et brio ! Et bravo à
Olivier pour son 1er Challenge PICA !
La remise des prix et les retours sur les coups
de cœur des juges et les écarts de notes se
feront le 7 février 2020.

C’est très urgent ! Nous attendons vos
confirmations pour vos inscriptions, afin
d'assurer votre place et/ou vos places. (Un
seul accompagnant accepté).
Ce week-end est fin prêt et prometteur de
très bons moments aux participants. La
bonne humeur est de mise et nous avons
hâte de partager cela avec vous
Une somme de 20 Euros vous est demandée
dès maintenant pour vos inscriptions, somme
à remettre à Picsou, alias Gérard NOWAK.
Le total des frais pour une personne s'élève à
30 Euros environ et cela comprend :
Le repas du samedi soir
La nuitée
Le petit déjeuner du dimanche matin

Le gîte se trouve à environ 2h30 de route en
voiture et un road book sera distribué le
samedi matin avant les aventures, et les
surprises de ce week-end « rallye photos ».
Nous n'en dirons pas plus pour le moment,
même sous la torture et nous restons à
disposition pour vos éventuelles questions.
A bientôt pour de nouvelles aventures.
Les « Flounettes » : Dominique HENAULT,
Dominique ROSINGER et Michèle COHEN.

Petit rappel, les samedis 22 février et 29
février 2020 sont les dates à retenir pour les
10 picaïens inscrits au Workshop de Jean
Christophe BECHET.

Je vous communique quelques informations
sur l’exposition «MOSAÏC» à l’hôpital BEGIN !
L’exposition se tiendra du 2 Mars au 30 Avril
avec 35 auteurs exposés et + de 300 photos.
Les photos auront des formats de 50x100
jusqu'au format A4 autour de 4 thèmes
principaux exposés, chacun pendant 14 jours,
les photos changent toutes les 2 semaines :
Période/semaines

Thème

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

Univers CREATIF
Univers NATURE
Univers VOYAGE (provisoire)
Univers HUMAIN (provisoire)

La programmation des 2 derniers thèmes
VOYAGE et HUMAIN est à l'étude.
Je pense déjà aux petites mains qu’Il faudra
pour accrocher et décrocher l’exposition de
chacun de ces 4 thèmes principaux.
Les affiches sont en cours de réalisation et
avec Jacques TROCME, nous sommes tout
proche de la finalisation.
En parallèle de ces thèmes, nous aurons
besoin de quelques photos sur nos
« armées », sur la « nourriture », pour
accompagner le thème diététique de l'hôpital,
sur le « sommeil », autre thème de BEGIN et
sur la « journée des droits de la femme ».
Vous m'envoyez vos fichiers full size et je fais
les impressions, les passe-partout et les
encadrements avec les bonnes âmes du
Mardi après-midi.
Rapidement, je viendrai vous communiquer
par mail la liste des auteurs et les planches
contact de vos photos.
J’espère que cette exposition sera une
réussite et a n’en pas douter, les 1000
employés de BEGIN vont aimer le PICA.
Caroline FLORNOY

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

Devant nous, les concours, mais aussi le
Workshop avec Jean Christophe BECHET et le
Rallye. Ces 2 activités doivent être finalisées
avec vos confirmations et le paiement de vos
inscriptions.
Caroline FLORNOY

A voir

Olivier GONZATO
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Pour tous ceux qui ont commandé des
« Boites ou valisettes », vos règlements sont
à remettre ou envoyer auprès de Picsou, alias
Gérard NOWAK.

Chers membres du club, voici quelques
informations après le jugement chaotique de
notre challenge PICA.

Chers membres du PICA, je vous transmets
quelques informations et spécificités des
concours Images et photos nature.

Les anomalies que nous avons rencontrées
sont de deux niveaux, vos inscriptions et
l’édition des étiquettes de vos photos.

Il est permis de présenter des photos
d’animaux d’origine sauvage (et eux seuls)
prises en parcs animaliers à la seule condition
que les animaux photographiés aient un
comportement et un environnement
paraissant naturel (pas de béton, grillages,
bassin artificiel ou aliments apportés par le
gardien du parc). Les photos d’animaux
sauvages qui évoluent sur un chemin, un
champ cultivé ou qui ont sauté derrière une
clôture seront admises. Les papillons de serre
et les poissons en aquarium tout autant (à
condition que le fond ait une apparence qui
reste naturelle).

La saison des Coupes de France commence et
nous avons déjà sélectionné des photos dans
le portefeuille qui a été constitué avec le
Challenge PICA.
Caroline FLORNOY

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

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

En ce qui concerne les inscriptions surtout
vérifier bien si vos photos sont bien
enregistrées, surtout si vous supprimez des
photos sur le site « copain », l’ordre de vos
photos peut changer et les étiquettes ne
doivent être téléchargées qu’au dernier
moment, lorsque que tout vous semble
correct et que les photos inscrites ne
bougeront plus, c’est très important.
Les étiquettes qui sont téléchargées sur le
site « copain », doivent être éditées au
format 1/1 sans réduction et dans la plus
haute qualité d’impression. Le code à barre à
une taille, une résolution et une qualité à
respecter afin d’éviter les erreurs de lecture
avec la douchette et nous en avons eu.
J’espère que vous serez attentifs pour la
prochaine fois, lors de vos inscriptions et
l’impression de vos étiquettes pour les
concours de la FPF et nos concours internes.
Patrick LEBEL

Nous vous rappelons que la galerie photo du
site web du PICA est à votre disposition pour
y placer vos photos. Pas de précipitation,
préparez vos photos, à ajouter ou remplacer
(maximum 15 photos, dans format maximum
de 1200 pixels), contactez Marie Louise
PONTUS et envoyez lui vos photos pour
qu’elles soient publiées sur notre site web.

Le 21 Février 2020 la soirée atelier/débat est
disponible pour qui souhaite organiser cette
soirée.

L’atelier de formation au studio le samedi 11
Janvier 2019 a pour thème : « Animal
Vivant ».

Les animaux en captivité visible, les fleurs
cultivées, les animaux domestiques, y
compris les chevaux de Camargue ne seront
pas admis.
Les paysages devront être dépourvus de
constructions ou d’éléments construits ou
d’éléments portant l’empreinte de la main de
l’homme.
Bien entendu la photo devra rester naturelle
et tous les traitements de post-production
seront limités. Les photomontages, les
effacements ou inclusions d’éléments qui
modifient l’image originale ne seront pas
recevables. Dans ce cas des sanctions sont
prévues.
Après avoir satisfait ces conditions, tout effort
sera fait afin que toutes les photos nature
soient du plus haut niveau artistique. Les
images monochromes ainsi que le « focus
stacking » seront admis.
Lorsqu’une photo Nature est récompensée
ou en cas de litige l’auteur devra fournir le
fichier Natif.

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

Extrait du livret des compétitions FPF
Patrick LEBEL

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

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

Par ailleurs, prenez soin du matériel de studio
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

Mail Pica Groupe

Mail Pica Board

Mail Pica Studio

Patrick Lebel

Doodle STUDIO

Site web Pica

FaceBook

Retour Page 1

Objet

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

Vendredi 6 Mars
Vendredi 13 Mars
Samedi 14 Mars
Vendredi 20 Mars
Vendredi 27 Mars

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

Thèmes : L’EMPREINTE DU TEMPS / PAR LA FENETRE
Libre
Studio : Portrait
Choix d’auteur Noir & Blanc
Débat ou 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
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
13 Février 2020
29 Mars 2020
9 Mai 2020

Concours / Expositions

Lien Internet

Concours « Quadrimage » de la FPF
Concours « Livre Auteur Photographe » de la FPF
http://www.salondaguerre.paris/fr/

Concours « Salon Daguerre 2020 »

(*) 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

