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Bonjour à tous les Picaïens,  
 

Merci d’avoir été   présents pour l’AG (photo) 
du 6 septembre. L’élection du nouveau 
bureau est en place, ainsi le PICA se prépare 
pour une nouvelle saison 2020-2021, à vos 
boitiers et capteurs ! Nous aurons besoin de 
vous pour participer et faire vivre le club ! 
 

L’horizon semble s’éclaircir pour organiser 
nos soirées, le protocole sanitaire vient d’être 
proposé et envoyé par Marc TRIGALOU 
auprès de la municipalité d’Aulnay sous-bois 
et des responsables associatifs. Nos soirées 
du vendredi soir ne resteront pas virtuelles, 
comme ces derniers mois, mais bien 
présentielles, nous allons pouvoir nous 
retrouver tout en appliquant des règles 
sanitaires strictes pour le bien être de chacun. 
Des explications plus détaillées vous seront 
communiquées en ce qui concerne les 
séances du week-end pour le studio et les 
présences au club le mardi. 
 

Avec nos résultats en baisse dans toutes  les 
coupes de France, nous devrons tous nous 
motiver pour produire des images, afin 
d’alimenter les concours qui se profilent,  
avec un niveau bien supérieur ! Certaines 
règles pour le dépôt de vos photos au club 
changent. Le compte rendu de notre 
assemblée générale, qui vous sera envoyé 
prochainement, vous apportera tous les 
éclaircissements dont vous aurez besoin. 
 

La rentrée de septembre, c’est aussi de 
nouveaux challenges, l’un avec la semaine de 
la photo à Pavillons Sous-Bois sur le thème de 
la « Biodiversité », l’autre avec notre 
exposition à l’espace Gainville courant 
novembre, avec des séries de 4 à 6 photos sur 
un thème « Libre » et/ou un thème « Sport ». 
 

Le club existe et existera avec tous les 
membres qui donneront de leur temps et qui 
permettront que le club retrouve un nouvel 
élan après ces derniers mois si compliqués. 
 

Merci à tous pour votre confiance,  

Patrick LEBEL 

  
 

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

Les cotisations restent inchangées, soit 100€.  
 

Vous pouvez, si vous le souhaitez, déposer 
votre chèque dès la soirée du 11 septembre 
2020 ou réaliser un virement bancaire à 
l’ordre du PICA pour régler votre cotisation. 
 

Gérard NOWAK 

 
Le club de Pavillons-sous-Bois organise un 
concours photo international sur la 
BIODIVERSITE (nos futurs) et organise les 
semaines de la photo de Pavillons sous-bois 
du 14 au 27 novembre 2020. 
 

 

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 est amené à exposer au 
maximum 16 photos sur la BIODIVERSITE en 
dehors du concours. Les photos doivent être 
prêtes et déposées avant le 11 Septembre  
au club. Elles devront être en plein format 
pour des tirages en 30x40 cm et la photo 
nature traditionnelle ne suffira pas ! 
 

Michel LOHIER / Caroline FLORNOY 

 
 

Bonjour à tous, 
 

Un dernier message pour  
vous remercier tous, pour  
cette année écoulée. Pour moi la réussite 
fût nos actions collectives et surtout 
l'ambiance amicale au sein du club.  
 

Je passe sereinement le relai à Patoche et 
Marc à qui je souhaite une pleine réussite. 
 

Je serai encore parmi vous cette année en 
tant que membre pour partager notre passion 
de la photo. 
 

Dans l'attente que nous puissions nous 
revoir, amicalement, 

Olivier GONZATO 

  
 

Après une année de ‘’repos’’, je reprends du 
service en tant que Vice-Président. Attention, 
ce nouvel engagement sera ‘’limité’’ aux 
relations avec les instances municipales.  
 

Bien entendu cette saison, je vais aider 
Patrick à bien démarrer dans ses nouvelles 
fonctions car il a beaucoup à faire. 
 

Cependant je ne vais pas rester inactif et me 
propose de gérer les compétitions fédérales 
principalement. La saison écoulée n’a pas été 
bonne, 4 ‘’descentes’’ en National 1 pour une 
‘’remontée’’ en Coupe de France.  
Par contre Anne-Lise se maintient en Coupe 
de France Auteur et je la rejoindrai dans cette 
compétition pour cette nouvelle saison.  
 

J’espère que l’été a été propice à la création 
car nous aurons besoin de nouvelles et belles 
images pour relever un défi, retourner le plus 
vite possible en Coupe de France. 
 

Pour ce premier trimestre, les candidats au 
Concours d’Auteur Régional du 14 Novembre 
prochain doivent penser à préparer leur 
travail et le traditionnel Challenge de l’Amitié 
aura lieu de 12 décembre 2020. 
 

Marc TRIGALOU 

 
 

Notre expo «REG’ARTS PHOTOGRAPHIQUES, 
Passion en Séries » à l'espace GAINVILLE, 
aura lieu du 07 au 22 Novembre 2020. Je vous 
remercie de vous inscrire dès à présent 
auprès de moi   mlohier92@gmail.com  avant 
le 18 septembre. 
 

Ceux d'entre vous qui prévoient de présenter 
tout ou partie de leur série utilisée lors de la 
soirée série de juin dernier voudront bien 
également me le dire car certaines de leurs 
photos pourraient alors illustrer l'affiche en 
préparation. 
 

Je reviendrai vers vous juste après pour les 
modalités de votre présentation : nombre, 
formats, réservation des cadres, remise des 
œuvres, fichiers source, légende, affichage 
mail … 

Suite page suivante … 
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Suite …  
 

Chaque auteur pourra exposer une série 
cohérente d'un même thème libre de 4 à 6 
photos ou un travail d'auteur. Chacun pourra 
également présenter des images illustrant le 
thème « sport ». Les photos exposées devront 
être aptes à tout public. 
 

La surface d'accrochage allouée à chaque 
auteur devra s'inscrire dans un espace de 1,50 
m de large sur 2m de haut maximum. 
 

Pour faciliter l’étude scénographique, nous 
vous demandons d’harmoniser la 
présentation, pas de panachage de couleur 
pour les encadrements. Cependant, les 
tirages plein cadre ou montés sur un support 
rigide seront possibles. Si vous prévoyez des 
formats spéciaux ou une scénographie 
particulière, sa confection et sa mise en place 
seront assurées par l’auteur. 
 

Chaque exposant fera ses propres tirages : 
- soit à l’aide de son imprimante photo ou 
bien dans un labo. Pour rappel, des 
promotions sont toujours en cours au labo 
  vision 360: https:/www.vision-360.net/ 
- soit au club selon les modalités alors 
applicables, probablement sur réservation, 
chacun devra dans ce cas prévoir son papier. 
 

Le Club, pour une unité d'ensemble, 
s'occupera des cartels qui indiqueront le nom 
prénom de l'auteur, le titre de la série et le 
moyen de contact pour la vente si celle-ci est 
souhaitée. Les auteurs ne désirant pas voir 
figurer leur adresse mail devront se signaler 
au moment de l'inscription 
Une courte légende, est souhaitée pour la 
positionner au mieux dans la scénographie 
générale. 
 

La limite de dépôt des séries prêtes à 
encadrer accompagnées des fichiers jpeg, 
dimensions maxi, est fixée au 17 octobre. 
 

Les exposants à l'espace Gainville (et 
l’ensemble des adhérents) seront également 
invités à donner un coup de main pour 
l'encadrement mais aussi pour l’accrochage le 
6 novembre et le décrochage le 23 
novembre. L'organisation des permanences 
sur place sera préparée courant octobre. Le 
vernissage quant à lui est programmé le 
samedi 7 novembre à 16h 
 

Ce calendrier resserré est dû, au besoin de 
réserver à temps le matériel extérieur, de 
concevoir et imprimer sans stress les affiches 
et flyers, et aussi de pouvoir s'adapter avec 
agilité aux évolutions prévisibles de la 
situation sanitaire. 
 

Michel LOHIER 
 

 
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 30 septembre 2020. 

 

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

Envoyez-nous vos appréciations par mail   
pica.aulnay93@gmail.com afin de partager 
avec tous !  

Patrick LEBEL / Olivier GONZATO 
 

1 

 
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 » 

 
Toujours dans le cadre de nos expositions à 
Pavillons-sous-Bois et à l’espace Gainville, et 
pour vous aider à couvrir ces thèmes, Michel 
LOHIER vous a envoyé quelques mails 
d’explication, afin de vous apporter des idées 
pour produire des images et couvrir ces 2 
expositions.   

Patrick LEBEL 
 

 
Je tiens à remercier les membres qui ont 
assumé la permanence au forum des 
associations d’Aulnay sous-bois, beaucoup de 
monde ma foi dans les allées ! 

 
Sans présager de l’avenir, nous avons donné 
des informations auprès de 8 personnes sur 
le stand, personnes qui semblaient être 
intéressées pour nous rejoindre. Depuis 
quelques semaines, nous avons également 
reçu des demandes par mail, de plusieurs 
personnes qui étaient intéressées pour des 
informations sur le club.  
 

Comme nous le faisons chaque année nous 
les contacterons pour qu’ils puissent 
participer à une séance un vendredi soir, et 
appréhender notre mode de fonctionnement. 
 

Les restrictions sanitaires à ce jour, 
demandent réflexion sur le sujet, et nous 
prendrons le temps nécessaire pour les 
contacter. 
 

Patrick LEBEL 
 

 
 

L’atelier de formation au studio, commencé 
dans la saison précédente va se poursuivre 
dès septembre. Les thèmes qui restaient à 
réaliser vont être planifiés, et commenceront 
le samedi 26 Septembre 2020 avec le thème : 
« Portrait ». 

 

Calendrier des dates de la formation : 
 

De 9h30 à 12h Thème abordé 

12 Octobre 2019 Les principes de base 

9 Novembre 2019 Eclairages 

14 Décembre 2019 Gestion du Fond 

11 Janvier 2020 Nature morte 

8 Février 2020 Animal vivant 

26 Septembre 2020 Portrait 

17 Octobre 2020 Thème imposé 

14 Novembre 2020 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 
 

 
Dans le palmarès 2020 de Spot Nature, nous 
trouvons une Picaïenne Annik MARIN qui a 
reçu le « grand prix du jury » avec la photo ci-
dessous « Non, ce n’est pas pour toi ! »  
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Date Objet 
 

Samedi 5 Septembre Forum des Associations 

Dimanche 6 Septembre Assemblé Générale Clôture / Goûter 

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

Vendredi 18 Septembre Choix d’auteur COULEUR 

Vendredi 25 Septembre Thèmes : Mon été 

  
 

Vendredi 2 Octobre Soirée Libre 

Vendredi 9 Octobre Choix d’auteur N&B 

Vendredi 16 Octobre Préparation Exposition Gainville 

Vendredi 23 Octobre LES YEUX / POSE LONGUE 

Vendredi 30 Octobre Soirée Libre 

  

 

 
 

 
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 

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

11 Septembre 2020 Limite du dépôt des photos pour la sélection BIODIVERSITE https://www.photo-club-pavillonnais.fr/ 

18 Septembre 2020 Limite d’inscription à l’exposition de GAINVILLE  

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

   

   
 

(*) Certains concours peuvent être financés en partie par le club 
 
 

 
 

Formations: Jean LACOSTE, Alain HERVIER 
Soirées Choix d’auteur : Hélène GUILLARD, Marie Louise PONTUS 
Soirées Thèmes : Hélène GUILLARD, Marie Louise PONTUS 
Studio Animation : Alain HERVIER 
Planning Studio : Patrick LEBEL 
Ateliers Analyse d’image et séries : Olivier GONZATO, Caroline FLORNOY 
Gestion des concours : Marc TRIGALOU 
Challenge Pica : Hélène GUILLARD 
Expositions : Michel LOHIER 
Réseaux Sociaux : Christian MAITRE 
Site Internet : Marie Louise PONTUS 
PicaNews, maintenance informatique, Annuaires Mails : Patrick LEBEL 
Relations avec la municipalité : Marc TRIGALOU 
Trésorerie : Gérard NOWAK 
 

Plusieurs membres du PICA peuvent accompagner les référents dans leurs 
actions et ainsi constituer des groupes opérationnels. 
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Vous pouvez désormais cliquer sur la vignette de l’exposition pour afficher le site 
internet correspondant. 
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