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Bonjour à tous ! 
 

Face au confinement, le Club du Pica se 
réinvente. 
 

Je salue les différentes initiatives des 
membres au mois d’avril : partage de sites 
photographiques, bons plans… et la mise en 
place des activités du Pica à distance.  
 

Suite aux solutions mises en place ce mois-ci 
sur les soirées « Thèmes » et « Choix d’auteur 
», nous prolongeons ces activités en mai et 
juin à un rythme d’une soirée tous les 15 
jours. Je compte sur vous pour participer et 
envoyer vos photos. 
 

De plus, compte tenu de la période, nous 
reportons l’Assemblée Générale en 
septembre, la date est encore à confirmer. 
Mais nous allons prochainement préparer le 
planning et finaliser le choix des thèmes de 
l’année prochaine afin de vous les 
communiquer avant les vacances d’été.  
 

N’oubliez pas que nous avons aussi une page 
Facebook où vous pouvez partager vos 
photos, bons plans … 
 

Prenez soin de vous, la santé avant tout ! 
A bientôt, 

Olivier GONZATO 

 
 

 
Votre grande exposition de Begin, est 
toujours en place et visitée, cela permet aux 
rares patients et aux soignants de s’évader. 
J’ai réalisé un montage vidéo visible sur 
Facebook (cliquez sur l’une des 2 photos). 

 

 

 

La Commissaire en chef 
Hôpital des Armées Bégin 

 
 

 

 

 
 

Pour poursuivre la soirée choix d’auteur du 17 
avril 2020, confinée : 
 

Pour les images projetées couleur, nous 
trouvons à la 1

ère
 place Caroline FLORNOY 

avec « L’inspiration », la 2
ème

 place est 
remportée par Annik MARIN avec « Ce n’est 
pas pour toi», la 3

ème
 place est remportée par 

Bernard DENCAUSSE avec « Lac Atitlan » 

 
Les 4

èmes
 places sont occupées ex-aequo par 

Hélène GUILLARD avec « Bain du soir », 

Bernard DENCAUSSE avec Beynac » et Gérard 

NOWAK avec « Death Valley » 

 

Hélène GUILLARD  

 
 

La soirée thème du 3 Avril ayant été annulée 
suite à la situation sanitaire liée au 
coronavirus, nous vous proposons de 
consulter désormais, sur le site du PICA, par 
thème, les photos collectées par Caroline 
FLORNOY : 
 

- Thème  « Musicien et Instrument » 
 

- Thème  «  Tout ce qui roule » 
 

 

 
 

Une soirée choix d’auteur du 17 avril 2020, 
confinée et  consacrée aux photos IP N&B et 
couleur. 
 

Pour les images projetées N&B, nous 
trouvons à la 1

ère
 place Dominique HENAULT 

avec « Regarde-moi », la 2
ème

 place est 
remportée par Anne Lise DELAUNAY avec 
« Partir » 

 
Les 3

èmes
 places sont occupées ex-aequo par 

Annik MARIN avec « Froid et solitude », Yann 

WILLIAM avec « Le châtelain et l’héritier »  

 

Les 4
èmes

 places sont celles ex-aequo de Yann 

WILLIAM avec « Bellone », de Anne Lise 

DELAUNAY avec « Help » et Caroline 

FLORNOY avec « La chapelle enneigée » 

 
Hélène GUILLARD  

 
 

Pour information le numéro 16 d’OPENEYE, 
votre webmagazine gratuit est sorti pour 
avril/mai 2020. 
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Bonjour à tous et toutes,  
 

La mise en place exceptionnelle d’une 
procédure, pour les soirées " Thèmes" et 
« Choix d’auteur », plus compliquée que la 
normale avec ce fonctionnement à distance, 
semble s’être correctement déroulée. 80 
photos pour le "Choix d’auteur" spécial 
« Covid19 » du 17 avril 2020 ! C’est tout à fait 
correct, nous allons poursuivre cette 
procédure pour Mai et Juin. 

 
Participez, envoyez vos photos, piochez dans 
vos archives, vos fonds de tiroir et surtout 
votez pour les membres qui ont participé, il 
faut faire vivre le Club dans ces moments 
compliqués et confinés.  
 

A très vite de vous lire. 
 

Olivier GONZATO / Caroline FLORNOY  

 

 

Je vous ai proposé fin 
mars 2020 un album 
partagé intitulé « 2 
photos par jour », c'est 
un moyen d’exprimer 

notre passion à tous. Pour rejoindre cet 
album, il faut évidemment avoir ou créer un 
compte Google pour télécharger vos photos. 
 

Je vous encourage par ailleurs à vous abonner 
à l’œil de la photographie.  

 
Grâce à cette revue Web, je suis parti à la 
découverte    du    photographe    suisse 
 Magnum Werner Bischof avec l’exposition 
en ligne qui lui est consacrée au BildHalle.  
 

Jean-Louis LEBRUN 

 
 

Nous vous rappelons que la galerie photo du 
site web du PICA est à votre disposition pour 
y placer vos photos. 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 livret des compétitions 
est toujours en ligne sur le 
site de la FPF. 

 
Tout est à l'arrêt mais la Fédération 
Photographique de France FPF propose des 
petits challenges pour garder une activité 
minimale. Les résultats sont visibles sur le 
site comme pour toute compétition. 

 
 

Petit rappel, sur les 47 membres que compte 
le club PICA, 18 Picaïens m’ont fait parvenir 
leurs propositions pour les « thèmes » de 
l'année prochaine, vous avez jusqu’au 8 mai 
2020, pour m’envoyer un mail avec vos 5 
meilleures idées de thèmes à travailler. 
 

Petit rappel sur le fonctionnement adopté, 5 
thèmes sont envoyés par chaque membre du 
club, le bureau fera une synthèse le 11 mai si 
besoin, ensuite tous les thèmes collectés sont 
envoyés aux membres, chaque membre 
retient alors ces 10 thèmes préférés en 
m’envoyant ces 10 votes par mail. Début Juin,  
une synthèse sera effectuée pour retenir les 
18 à 20 thèmes arrivés en tête pour la saison 
2020-2021 et ils vous seront communiqués. 
 

Portez-vous bien, amicalement. 
Patrick LEBEL 

 

 
Nous restons concentrés, sur les choses 
actuellement possibles. 
 

Le bureau finalisera, courant mai, les choix 
retenus pour les thèmes de la nouvelle saison 
2020-2021, cette liste vous sera 
communiquée début  Juin. 
 

Nous réfléchissons sur l’activité estivale et à 
la  rentrée du mois de septembre, nous 
préparons cela avec beaucoup d'inconnues à 
ce jour. Notre Assemblée Générale se 
tiendra-t-elle en septembre ? 
 

Caroline commencera la programmation de la 
nouvelle saison 2020-2021 dès que notre 
calendrier sera plus stable. 
 

Sans présager de l’avenir, il nous faut penser 
dès le mois juin aux pré-inscriptions du club 
Pica, les cotisations pour la saison 2020-2021 
restent inchangées soit 100€. Nous allons 
reporter le changement des modalités 
concernant les cotisations annuelles du club, 
au moment de l’Assemblée Générale et nous 
vous laisserons, vous exprimer sur le sujet 
(80€ sans l’abonnement à France Photo, 100€ 
avec l’abonnement, 75€ pour les moins de 25 
ans). Ces nouvelles modalités ne pourront se 
mettre en place que sur l’année 2021-2022. 
 

Je rappelle que nous restons en attente de 
vos  candidatures pour l’élection d’un 
nouveau président. 
 

Caroline FLORNOY, Olivier GONZATO  
 
 
  

 

Dans une démarche de simplification, je 
propose aux membres qui ont versé 20 € pour 
l’inscription au « Rallye photos » d’en 
effectuer le remboursement par déduction 
de cette somme sur le montant de leur 
prochaine cotisation pour la saison 2020-
2021. 
 

Si cela ne vous convient pas, je vous invite à 
m’en demander le remboursement par 
virement en me communiquant votre IBAN.  
 

Le trésorier,  Gérard NOWAK 
 

 
 

Je fais le relais d’une information 
communiquée en début du mois d’avril et 
commentée par Yann WILLIAM sur des tutos 
concernant la prise de vue en studio. 

 
Dominique ALAZAR / Patrick LEBEL 

 

 
 

Une procédure exceptionnelle pour les 
soirées " Thèmes" et « Choix d’auteur » a été 
mise en place sur le site du PICA. 

 
Allez dans la galerie des membres et 
connectez-vous. Il vous faudra entrer un nom 
d’utilisateur, vos initiales et un mot de passe, 
les 8 derniers chiffres de votre numéro 
d’adhérent à la FPF (ex 0200-0000). 

 
Vous devrez rechercher, le thème ou le choix 
d’auteur dans le champ « parcourir » (en haut 
à gauche de la page), vous pourrez ainsi avoir 
accès, à la visualisation des photos et aux 
votes (5 étoiles) des photos  préférées pour 
les choix d’auteur.  

Marie Louise PONTUS 
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Date Objet 

 

Vendredi 1 Mai Annulé 

Vendredi 8 Mai 
Thèmes : FANTOMES, SILHOUETTE / LIBRE /  
A LA MANIERE DE MARIE THERESE 

Vendredi 15 Mai Annulé 

Vendredi 22 Mai Choix d’auteur IP Noir et Blanc et Couleur 

Vendredi 29 Mai Annulé 

  
 

Vendredi 5 Juin Annulé 

Vendredi 12 Juin Choix d’auteur Séries (6 à 8 Photos IP maxi) 

Vendredi 19 Juin Annulé 

Vendredi 26 Juin Thèmes : MACRO PHOTOGRAPHIE / LIBRE 

  

 
 

 
 

 

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 

13 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 
MACRO PHOTOGRAPHIE 
Dans votre jardin, les insectes, le tout petit, l’invisible … 

 
 

(*) 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 

8 Mai 2020 Limite réception des Thèmes pour la saison 2020-2021  

10 Mai 2020 
Thèmes : FANTOMES, SILHOUETTE / Thème LIBRE / 
A LA MANIERE DE MARIE THERESE  

 

24 Mai 2020 Choix d’auteur IP Noir et Blanc et Couleur  

   
 

(*) 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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