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Bonjour les Picaïens, 
 

Dernier PicaNews de la saison, avec surtout le 
PICA qui se prépare enfin à ouvrir ses portes 
en septembre. Les soirées du vendredi soir et 
les mardi après-midi du club vont enfin 
reprendre. 
 

Nous commencerons exceptionnellement le 
vendredi 4 septembre par une Assemblée 
Générale, il sera important de venir ou de 
participer par une procuration. 
 

Patoche et Marc nous propose un projet pour 
l’année prochaine plus collaboratif avec la 
proposition de la mise en place d’un conseil 
d’administration. Au-delà du nouveau projet 
d’organisation, nous aurons besoin de vous 
pour participer à la vie du club.    
 

Profitez bien de ces vacances bien méritées, 
revenez nous avec le plein de belles photos. 
 

Je finirai ce pica news, par un remerciement à 
tous pour cette belle année. Nous avons vécu 
des belles soirées, nous avons pu avoir de 
nombreux ateliers, et la participation de tous 
dans les soirées. Ce fut un succès malgré un 
COVID qui nous a obligé à changer nos 
habitudes. 
 

On l’oublie trop souvent, mais un club existe 
par la présence de ses membres mais aussi 
par ceux qui donnent de leur temps pour le 
faire vivre. 
 

Merci,  

Olivier GONZATO 

 
 

Pour finir la saison 2019-2020 deux thèmes 
ont été réalisés, l’un était consacré à la 
« Macrophotographie », l’autre était « libre »  

 

Vous pouvez retrouver toutes les photos 
proposées dans ces 2 thèmes, en cliquant sur 
le lien (photo) ci-dessus.  

 
 

La soirée choix d’auteur du 12 Juin 2020, était 
consacrée aux Séries photographiques. 16 
auteurs ont participé et 23 membres ont 
envoyé leurs votes. Au total 125 
commentaires ont été postés. 

 

Ordre des séries préférées des membres du 
PICA : 
  

- Marc TRIGALOU avec « Délires intérieurs » 

 
- Hélène GUILLARD avec « A mains nues » 

 
- D. HENAULT avec « Rubalise covidienne » 

 
- Olivier  GONZATO avec «  Varanasi Street » 

 
- L’accès aux autres séries est disponible avec 
le lien (photo) ci-dessous : 

 
Merci aux participants pour ces très belles 
séries, ce travail va nous permettre de 
préparer Gainville avec un portefeuille de 
séries conséquent. 
 

Hélène GUILLARD, Caroline FLORNOY 
 

Un grand merci aux organisateurs, aux juges  
et à Marie Louise PONTUS pour le travail 
effectué sur le blog du PICA pour que 
puissions tous apprécier et voter pour ce joli 
travail. 

 
 

Exposition en cours à BEGIN 
 

De nouveaux visiteurs à notre exposition que 
nous décrocherons le 25 Juillet. Toujours très 
appréciée, la saison "Nature" apporte gaité 
et fraicheur aux visiteurs, selon les retours. 
 

Exposition de Novembre à GAINVILLE 
 

Une bonne nouvelle, l'Espace Gainville 
accueillera le Pica encore un peu plus 
longtemps que les années précédentes. Ayant 
beaucoup apprécié le travail de l'an dernier, 
Mr Morin et l'Ecole d'art Claude Monet nous 
offrent la possibilité d'exposer à l'Espace 
Gainville, cette fois pour 2 semaines du 7 
Novembre au 22 Novembre 2020. 
 

Le service Culturel Aulnaysien nous invite à 
illustrer le thème du « sport », quelques 
emplacements pourraient y être consacrés. 
 

Par ailleurs, dans la continuité de la ligne 
"Reg'Arts Photographiques", nous vous 
proposons de présenter vos travaux de séries 
en 4 à 6 photos, sujets fortement appréciés 
l'an passé tant par les auteurs que par les 
visiteurs. 
 

Les bases techniques, les inscriptions, le 
nombre de photos, les formats, les surfaces 
d'accrochage resteraient les mêmes que lors 
de notre précédente exposition à Gainville. 
 

L’accrochage se déroulera les 5 et 6 nov. le 
décrochage se tiendra quant à lui le 23 nov. 
 

Amicalement, 
 

Caroline FLORNOY 

http://picaulnay.free.fr/
https://federation-photo.fr/
http://picaulnay.free.fr/igalerie/?q=album/237-soiree-macro-et-libre-du-26-juin-2020/page/3
http://picaulnay.free.fr/igalerie/?q=album/219-serie-1-delires-interieurs
http://picaulnay.free.fr/igalerie/?q=album/230-serie-12-a-mains-nues
http://picaulnay.free.fr/igalerie/?q=album/226-serie-8-rubalise-covidienne
http://picaulnay.free.fr/igalerie/?q=album/222-serie-4-varanasi-street
http://picaulnay.free.fr/igalerie/?q=category/218-soiree-serie-du-12-juin-2020
http://pica-aulnay.manjazz-photos.fr/images_documents_picanews/PISTES_PEDAGOGIQUES_SPORT_EACM_2020_2021.pdf
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Le 13ème Salon Daguerre 2020 se poursuit 
avec des aménagements.  Les fédérations 
PSA, FIAP et FPF ont accepté des 
modifications de calendrier, ainsi vous avez 
jusqu'au samedi 22 août minuit pour 
soumettre vos photos 

 
Le club a commandé les formations JIMINY 
pour les membres du PICA. Vous avez un 
accès à toutes les formations du site et cela 
jusqu'au 31 aout 2020, merci à ceux qui ont 
proposé de participer financièrement. 

 

Pour accéder aux 
formations en libre 
accès, vous devrez 
composer un email : 
pica@accesclubsj.com  
et un mot de passe : 
accesclubsj103Z 

La vie du club continue grâce à vous et nous 
vous invitons à vous exprimer cette 
opportunité de formations à distance. 
Envoyez-nous vos appréciations par mail   
pica.aulnay93@gmail.com afin de partager 
avec tous !  

Olivier GONZATO 
 

 
Petites informations complémentaires, nous 
avons fixé au 11 septembre la réception de 
vos fichiers plein format pour des tirages en 
30x40 cm de vos photos participant à 
l’exposition BIODIVERSITE (nos futurs) du 
PCP. 
 

Autre date à retenir, les inscriptions pour la 
participation à l’exposition de GAINVILLE est 
fixée au 18 septembre. Nous aurons alors le 
temps suffisant pour préparer les affiches, 
organiser les salles et réaliser les tirages 
éventuels. 

Caroline FLORNOY 
 

 

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 a proposé des 
petits challenges pour garder une activité 
minimale. Les résultats sont visibles sur le 
site comme pour toute compétition. 
 

A ce jour, il reste à juger le national 2 auteur, 
la coupe de France papier couleur et le 
concours reportage dans le courant juillet 
2020, concours auxquels nous participons de 
manière individuelle ou collective. 

  
 

Nous attendons vos pré-inscriptions pour la 
nouvelle saison 2020-2021. 
 

Les cotisations resteront sans doute 
inchangées soit 100€. Nous aborderons ce 
sujet lors de l’assemblée générale. Vous 
pouvez, si vous le souhaitez, envoyer auprès 
de Gérard NOWAK, un virement pour 
prérégler votre cotisation. 

 
Le club de Pavillons-sous-Bois organise un 
concours photo international sur la 
BIODIVERSITE (nos futurs),  attention à la 
date limite du 7 septembre minuit pour votre 
participation individuelle. 
 

 

La biodiversité concerne 
l’ensemble des êtres vivants, 
leurs interactions entre eux, 
et avec leur milieu, ainsi que 
la sélection naturelle. 

 

Le club du PICA sera amené à exposer au 
maximum 16 photos sur la BIODIVERSITE en 
dehors du concours. Les photos 
sélectionnées devront être prêtes et 
déposées avant le 11 Septembre 2020. 
 

Les photos devront être plein format pour 
des tirages en 30x40 cm et la photo nature 
traditionnelle ne suffira pas ! Regardez vos 
photos récentes  et/ou piochez dans vos 
archives. 

Caroline FLORNOY 

 
Pour information le 17ème N° de OPENEYE 
est sorti (Juin/Juillet/Août). 
 

 
Un petit coup d’œil s’impose à partir de la 
page 157, avec   « Le sublimé de légumes » 

 
Comment être publié dans le numéro 272 de 
France Photographie ? 
 

Vous pouvez en tant qu’auteur être publié, 
pour cela,  vous devez envoyer un dossier de 
6 à 15 images à france.photo@federation-
photo.fr avant le dimanche 12 juillet minuit. 
 

2 thèmes sont proposés, La photo de Nature, 
La météo en images. 

 
Cliquez sur la photo ci-dessus pour consulter 
les informations pour l’envoi de vos photos. 
 

 
Des stages photo sont proposés en Juillet et 
Août, par l’association « Festival de l’oiseau » 

 
Cliquez sur la photo ci-dessus pour consulter 
les programmations et renseignements sur 
ces stages. 
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mailto:lebel.patrick@orange.fr?subject=Message%20PicaNews
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http://picaulnay.free.fr/
https://www.facebook.com/PICA-1619938348047499/?notif_t=page_cta_broken_reminder&notif_id=1502793752777997
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Date Objet 

Juillet / Août C’est les vacances ! 

  
 

Vendredi 4 Septembre Assemblée Générale 

Samedi 5 Septembre Forum des Associations 

Vendredi 11 Septembre Thèmes : Biodiversité / Nature en ville – Photos PCP 

Vendredi 18 Septembre Choix d’auteur COULEUR 

Vendredi 25 Septembre Thèmes : Mon été 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
Mois Premier sujet Second sujet 

11 Septembre 2020 BIODIVERSITE / ECOLOGIE - (Faune, flore, tout ce qui embellit, ce 

qui diversifie l’environnement, ce qui détruit, salit, pollue la nature) 
LA NATURE EN VILLE - (*) 

2 Octobre 2020 LES YEUX - (La couleur des yeux, l’expression du regard, la retouche) POSE LONGUE - (Un trépied, un filtre ND et un sujet) 

6 Novembre 2020 CLAIR OBSCUR - (Du studio, des concerts, de la street : le jeu des 

ombres prononcées et des lumières vives.) 
LA HAUT - (Prises de vue en contre-plongée : tout ce qui se trouve 

dans le ciel : oiseaux, avions, gratte-ciels, ballons ...) 

4 Décembre 2020 PHOTO CREATIVE - (Le flou, le tremblement, les superpositions, la 

retouche extrême) 
REFLEXIONS - (Le miroir, la fenêtre, l’eau, le mental, la philosophie 

et la psychologie, la réflexion sur soi et sur la vie) 

22 Janvier 2021 MENAÇANT - (Un regard, un individu, un animal, le ciel, la mer, une 

guerre… et une pandémie.) 
AU MARCHE - (Les étals colorés, des portraits de marchands et de 

clients.) 

12 Février 2021 SOURCES DE LUMIERE - (Les flammes, les spots, les phares, le feu 

d'artifice.) 
SOLITUDES - (Déjà soi-même et savoir regarder autour de soi et 

avoir de l’empathie pour voir la solitude de beaucoup d’entre nous.) 

5 Mars 2021 SUR LES QUAIS - (Les dockers, les migrants, les navires, les usines, ceux 

qui se promènent, s’aiment, se reposent, dansent.) 
QUADRIMAGE CREATIF - (4 images déstructurées, bidouillées, 

découpées, déchirées) 

2 Avril 2021 LIGNES COURBES DIAGONALES - (Paysages, architecture, nus, 

routes) 
FIGURINES - (Mises en scène de petits personnages, de soldats de 

plomb.) 

21 Mai 2021 VOILAGES - (Rideaux qui flottent au vent, voiles de bateaux.) 
LES OPPOSES - SYMETRIE - (Les opposés se repoussent mais 

s’attirent aussi. Le Ying et le Yang, les aimants. La symétrie naturelle ou 
retravaillée.) 

4 Juin 2021 A LA RENCONTRE DE L'AUTRE - (Photos humanistes, amour, 

amitié.) 
DESERTIQUE - (Paysages, Paris au mois d'août, les villes et le 

confinement.) 
 

(*) 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 

12 juillet 2020 Limite d’envoi dossiers / La photo Nature / La météo en images 
https://federation-photo.fr/publications-france-
photographie/ 

22 août 202 Limite d’envoi dossiers / Salon Daguerre. http://www.salondaguerre.paris/fr/ 

31 août 2020 Limite d’accès aux formations du site JIMINY https://studio-jiminy.fr/ 

4 septembre 2020 Assemblée générale  

7 septembre 2020 Limite d’envoi dossiers / BIODIVERSITE (nos futurs) du PCP. https://www.photo-club-pavillonnais.fr/ 
 

(*) 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 
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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