Actualités

Evènements du mois

Thèmes et challenges

Nous vous confirmons que notre rallye
photos se tiendra du 25 et 26 Avril 2020.

Chers Picaïens !
Nous sommes déjà au mois de Mars et cela
file vite, notre challenge PICA est passé et les
sélections des concours se terminent bientôt.
La grande exposition de Begin, préparée par
une super équipe de Picaïens va bientôt
commencer. Un grand travail a été fait par
plusieurs Picaïens depuis 3 mois, je compte
sur votre présence pour l’inauguration.
Les prochains mois vont passer rapidement,
et l’équipe du Boardteam PICA (Caro,
Patoche, Picsou et moi) va commencer à
penser et préparer l’assemblée générale.
C’est pourquoi je souhaite vous annoncer que
je ne vais pas me représenter l’année
prochaine, en tant que Président.
Cette décision n’a pas été facile à prendre et
ne remet pas en cause la satisfaction que j’ai
eue cette année à vos côtés. Ce choix est
motivé par un manque de disponibilité
personnelle et je préfère passer la main.

Amicalement,
Olivier GONZATO

Nous allons organiser un sondage Doodle,
courant mars 2020, sur les modalités
concernant les cotisations annuelles du club.
Nous allons mettre en œuvre dans les mois à
venir, la collecte des thèmes pour la saison
2020-2021 et le calendrier (Octobre 2020
provisoire) pour le futur Challenge PICA, avec
peut être une catégorie « Nature IP ».
Caroline FLORNOY, Olivier GONZATO

Je vous communique les informations sur
l’exposition «MOSAÏC» à l’hôpital BEGIN !

Nous attendons vos dernières inscriptions (20
euros à remettre à Picsou, alias Gérard
NOWAK) pour ce week-end fin prêt et
prometteur, la date limite de la réception de
vos inscriptions est fixée au 10 Avril 2020.
A ce jour, bonne nouvelle, nous avons 14
personnes qui se sont inscrites et avec les 3
organisateurs, nous serons donc 17
participants à ce rallye.

Ci-dessous, les affiches et le programme,
documents réalisés avec Jacques TROCME :

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 du weekend, nous restons à disposition pour vos
éventuelles questions.
Dernière ligne droite pour vos inscriptions et
à très bientôt.

Pour rappel, l’exposition se tiendra du 2 Mars
au 30 Avril avec 39 auteurs exposés et + de
300 photos. Un premier vernissage organisé
par le Staff de Bégin, aura lieu le 5 Mars à
11h30, le vernissage pour le club, quant à lui,
se tiendra le 14 Mars de 15h30 à 19h30 !

Les « Flounettes » : Dominique HENAULT,
Dominique ROSINGER et Michèle COHEN.

Je vous rappelle les 4 thèmes principaux
exposés chacun pendant 14 jours :
Période/semaines

Je profite de cette annonce, pour faire un
appel anticipé, à tous afin de trouver un
nouveau Président pour l’année prochaine.
Aussi, j’invite les intéressés à se faire
connaître, auprès du Boardteam, rapidement
pour préparer l’assemblée générale de juin.

A voir

L’atelier de formation au studio le samedi 14
Mars 2020 a pour thème : « Portrait ».
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

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

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

Thème
Univers CREATIF
Univers NATURE
Univers VOYAGE
Univers HUMAIN

Je pense déjà aux petites mains qu’Il faudra
pour accrocher et décrocher.
J’espère la réussite de cette exposition du
PICA, avec les 1000 visiteurs/employés de
l’hôpital BEGIN.
Caroline FLORNOY

Petit rappel, la compétition du National 1 IP
Couleur qui s’est déroulée dernièrement,
permet au Photo Image Club Aulnaysien de
se hisser en Coupe de France, l’année
ème
prochaine, avec sa 13 place.
A retenir également, dans cette compétition,
un coup de coeur pour Michel Lohier.
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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.

La sélection et l’inscription des photos pour la
coupe de France Nature IP est finalisée.
Caroline FLORNOY

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

Chers membres du club du PICA, cette année,
pour la première fois, notre Union Régionale
organise un grand Gala d'images, avec l'aide
de Focale 50 (Thiais) et la Ville de Thiais.

Le samedi 7 mars, l’ensemble des
photographes exposants seront présents et
participerons à 18h00 à une soirée spéciale
en présence du chef Papou Mundiya
Kepanga.!

Nous vous invitons à diffuser largement cette
information autour de vous, afin que cette
soirée soit une réussite.
Le programme que nous vous avons concocté,
sera varié puisqu'il associe photos, montages
audiovisuels et musique "live". Après ces 2
heures d'émotions, un verre de l'amitié sera
prévu à la fin du spectacle !
N'oubliez pas de réserver, et si possible venez
en groupe ! Pour l'équipe de l'UR18 mobilisée
autour de ce projet:
Julien MAZZONI
Commissaire Evénementiel

Chers membres des clubs de la FPF,
Pour 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.
J’attire votre attention sur la présentation des
titres de vos photos, commencez toujours par
une lettre majuscule, n’écrivez pas tout votre
titre en lettres capitales et soyez attentifs aux
fautes d’orthographe.
C’est dommage de voir une photo gâchée par
un manque de soin apporté à son titre.
Rob HOUMAN
Commissaire National

Le festival de photos animalières « Latitudes
Animales » se tiendra sur la commune de
Drancy à Espace Culturel du Parc rue de
Ladoucette, ainsi qu’au château de
Ladoucette du 22 février au 8 mars 2020.

Pour la permanence sur le stand UR17/FFP,
les 07 et 08 Mars à DRANCY, merci de vous
manifester et de mettre Olivier GONZATO et
Caroline FLORNOY en copie.

Pour information le workshop, organisé sur 2
week-ends les 22 et 29 février, avec Jean
Christophe BECHET, est une vraie réussite. Un
retour sur ce stage vous sera développé dans
le PicaNews du mois d’Avril 2020.

La 40ème édition de Chelles Multiphot
ouvrira ses portes le 06 mars pour 3 jours de
magie lors du Festival de l'Image Projetée.

Cette édition spéciale rendra hommage à son
père fondateur, Jean Claude Landré, lors de la
soirée de Gala du 07 Mars à 20h30. Une
rétrospective vous permettra de redécouvrir
des réalisations projetées comme au bon
vieux temps avec une samia de 32
projecteurs diapo dans l'après-midi du
samedi.

Pour tous ceux qui ont commandé des
« Boites ou valisettes », vos règlements sont
à remettre ou envoyer auprès de Picsou.
La livraison « Boites ou valisettes » est
attendue le mercredi 5 mars prochain.
Gérard NOWAK

Le vendredi 6 Mars 20h30, une soirée Nature
Le samedi 7 mars à 20h30, une soirée de Gala
et rétrospective
Le dimanche 08 Mars à 15h00 un spectacle
vivant au titre " Il était une fois Chelles ... "
avec la participation de plusieurs associations
Chelloises.

Pour information le numéro 15 d’OPENEYE,
votre webmagazine gratuit est sorti pour
février/mars 2020.

Nous vous attendons nombres le 06/07/08
Mars 2020 pour vivre cette magie du MultiImages.
Mail Pica Groupe

Mail Pica Board

Mail Pica Studio
Patrick Lebel
L'équipe de Chelles Audiovisuel
MULTIPHOT
www.multiphot.com

Doodle STUDIO
77 -

Site web Pica

FaceBook
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Date

Objet

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

Libre / Sélection coupe de France « Papier Couleur »
Thèmes : L’EMPREINTE DU TEMPS / PAR LA FENETRE
Studio : Portrait
Vernissage BEGIN
Choix d’auteur Noir & Blanc
Atelier Photoshop avec Jean LACOSTE (à confirmer)

Vendredi 3 Avril
Vendredi 10 Avril
Samedi 11 Avril
Vendredi 17 Avril
Vendredi 24 Avril

Thèmes : MUSICIEN INSTRUMENT/ TOUT CE QUI ROULE
Libre
Studio : Thème imposé
Débat ou Atelier / Réunion du Bureau
Choix d’auteur Couleur

Mois

Premier sujet

6 Septembre 2019
4 Octobre 2019
8 Novembre 2019
6 Décembre 2019
10 Janvier 2020
7 Février 2020
13 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

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

29 Mars 2020
9 Mai 2020

Concours / Expositions

Lien Internet

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

