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Bonjour aux Picaïennes et Picaïens,  
 

Les dernières mesures gouvernementales 
s'orientent vers un assouplissement à venir, 
l'espoir renait dans nos déplacements, mais il 
faut raison garder pour nos réunions du 
vendredi soir.  
 

Nos soirées sont virtuelles désormais, force 
est de constater que cela marche très bien, 
mais je regrette que nous trouvons toujours 
les mêmes picaïens derrière l'écran, il faut 
partager ces moments pour garder le lien 
avec tous, merci de participer … Le travail de 
Marie Louise PONTUS est considérable avec 
la mise en place du nouveau site du PICA 
www.pica-93.fr  et avec le développement de 
nouvelles fonctionnalités (forum, blog, etc.) 
 

C'est ainsi que nous collectons les photos 
pour nos participations au concours, et pour 
information toutes les photos du PC du club, 
ainsi que celles de nos soirées, sont désormais 
stockées et présentes auprès de Marc 
TRIGALOU. Notre calendrier de décembre et 
janvier seront denses pour la sélection de 
toutes ces photos pour les concours. 
 

Pour notre Challenge interne, vous avez 
jusqu'au 31 décembre 2020 pour vous inscrire 
et participer. Nous allons vous envoyer le 
règlement et nous vous donnerons le feu vert 
après la création des compétitions. Vous 
proposerez 5 photos maximum en N&B, en 
Couleur, en Nature, et 6 à 10 photos pour les 
séries (une 11ème photo pour la légende et 
une 12éme photo pour visualiser la série).  
 

Nous avons trouvé les 3 juges pour que le 
Challenge PICA, concours interne, puisse se 
dérouler. N'hésitez pas, à proposer de 
nouvelles photos,  ou évaluer vos photos 
préférées avec ce jugement externe. Ces 
photos alimenteront les concours fédéraux. 
 

Restons positifs, même si nos souhaits sont 
loin du virtuel, notre activité est bien réelle 
et merci à tous pour votre confiance et votre 
engagement. 

Patrick LEBEL 
 

 
 

La saison des compétitions fédérales arrive ! 
 

Cette année le calendrier des compétitions 
de la FPF étant assez resserré (voir les liens ci-
dessous), nous devrions pouvoir tout gérer 
dans le courant du mois de janvier. 

 
Si les concours IP ne posent pas de difficulté, 
il n’en est pas de même pour les deux 
concours papier N1 MONOCHROME et 
COULEUR. En effet nous devrons avoir 
préparé dans les délais impartis 2 fois 20 
tirages papier sous passe partout avec leurs 
titres respectifs. 
 

Je compte sur vous pour être réactifs dès que 
vous saurez qu’une ou plusieurs de vos 
photos sont retenues. Pour ceux qui n’ont 
pas d’imprimante, et si le labo numérique est 
accessible, il y aura sans doute une/des 
cessions de travail. Dans le cas contraire, 
pour cette année exceptionnelle, il faudra que 
les possesseurs d’imprimantes se répartissent 
les travaux d’impression. 

Marc TRIGALOU 
 

 
 

La soirée choix d’auteur du 20 Novembre 
2020, était consacrée aux Photos Couleur. 22 
auteurs ont participé et 28 membres ont 
envoyé leurs votes. 

 

Nous trouvons ex-aequo à la 1
ère

 place Marie 
Louise PONTUS avec « Etrange Chemin » et 
Caroline FLORNOY avec « L’Azalée» 

 
La 2

ème
 place est remportée ex-aequo par 

Dominique HENAULT avec « Douche » et 
Bernard DENCAUSSE avec «Jouer avec le feu» 

 
En 3

ème 
et 4

ème 
place,

 
nous trouvons Jacques 

TROCME avec « Bords de Saône » et Marc 
TRIGALOU avec « Grosse Fatigue » 

 
Ensuite 3 photos sont ex-aequo et recueillent 
vos suffrages, Hélène GUILLARD avec « La 
Cheffe », Marc TRIGALOU avec « Soir de 
Pluie » et pour finir Marie Louise PONTUS 
avec « Cèdre sacré  »  

 

 

 
Bonjour à tous, 
 

Pour information, le CA s’est déroulé le 23 
novembre 2020 pour élaborer le calendrier 
des 2 mois à venir, avec les points suivants : 
 

- Le Challenge PICA. Avec le choix des juges, 
la préparation du règlement et les dates du 
jugement entre le 3 et 8 janvier 2021 midi. 
 

- Les concours fédéraux à venir. Les picaïens 
devront effectuer les tirages des photos 
sélectionnées avec la mise sous passe-
partout. Ils devront aider les membres qui ne 
possèdent pas d’imprimante. 
 

- Détection de problèmes d’envoi des mails 
chez Orange.fr 
 

- Présentation du nouveau site du PICA. 
 

Marie Louise PONTUS / Patrick LEBEL 
 

https://pica-93.fr
https://federation-photo.fr/
http://www.pica-93.fr/
https://pica-93.fr/images_documents_picanews/affiche_gestes_barrieres.pdf
https://federation-photo.fr/
https://pica-93.fr/images_documents_picanews/Compétitions_CLUB_FPF_2021.pdf
https://www.pica-93.fr/wp-content/uploads/2020/11/Etrange-chemin.jpg
https://www.pica-93.fr/wp-content/uploads/2020/11/Lazalee.jpg
https://www.pica-93.fr/wp-content/uploads/2020/11/Douche.jpg
https://www.pica-93.fr/wp-content/uploads/2020/11/Jouer-avec-le-feu.jpg
https://www.pica-93.fr/wp-content/uploads/2020/11/Bords-de-Saone.jpg
https://www.pica-93.fr/wp-content/uploads/2020/11/Grosse-fatigue.jpg
https://www.pica-93.fr/wp-content/uploads/2020/11/La-cheffe.jpg
https://www.pica-93.fr/wp-content/uploads/2020/11/Soir-de-pluie_MT.jpg
https://www.pica-93.fr/wp-content/uploads/2020/11/Cedre-sacre.jpg
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Pour information le 19ème N° d’OPENEYE est 
sorti (novembre/décembre). 
 

 

 
 

Le Grand prix d'auteur à Pavillons-sous-Bois 
UR17, initialement prévu le 14 novembre 
2020 à Pavillons-Sous-Bois, est reporté début 
2021. La date limite d'inscription a été 
reportée au 30 novembre 2020. 

 
Le GPA se tiendrait les 23 ou 30 Janvier 2021 
toujours à Pavillons-Sous-Bois, selon le 
souhait des organisateurs et en fonction de la 
disponibilité de la salle. 
 

Les personnes déjà inscrites n’ont pas à avoir 
d’inquiétude, leur inscription étant prise en 
compte. 

 

 
 

Un retour d’information sur notre  sortie 
« Shooting » du 17 septembre 2020. 
 

Un rassemblement de 6 personnes maxi était 
programmé pour un « portrait en extérieur », 
en plein Covid ! avec Chantal, Monique, Anne-
Lise, Philippe et Sylvie comme modèle. 
 

J’avais repéré un endroit calme près du Canal 
de  l’Ourcq à Pavillon-Sous-Bois et j’en ai 
profité pour sortir la Mustang … 
 

Les conseils et les impératifs pour cette 
séance : 
 

1. Pas d’utilisation du flash 
2. Travail en mode A et diaphragme au maxi ( 
1.4 / 2.8 ou plus selon les objectifs) 
3. Utilisation de la focale 50mm 
4. Faire attention au décor en arrière-plan 
avec le modèle 
 

Après 2 heures en extérieur, petit café et 
financiers pour se réconforter, tout le monde 
avait l’air satisfait de cette sortie et j’espère 
que chacun des participants pourra présenter 
son travail avec ses photos préférées 

 

 

A suivre pour d’autres aventures dès que 
nous le pourrons tous ! 

Alain HERVIER 

 
Si le festival international de Montier En Der a 
été annulé, 

 
mais le Concours photographique de 
Montier-en-Der 2020 s’est déroulé et voici 
les résultats  

 
Alain EVEN 

 

 
 

Je continue à avancer sur le nouveau site du 
club  www.pica-93.fr  qui doit être utilisé dès 
à présent. J'ai mis un bouton de redirection si 
vous allez par erreur sur l'ancien site, afin de 
rejoindre la nouvelle page d’accueil. 
 

Le nouveau site se présente trois parties 
accessibles par boutons sur la page d'accueil : 
 

- une présentation générale, le programme, 
le PicaNews, les concours 
 

- le blog composé d'articles répartis en 
plusieurs catégories : à voir, choix d'auteur, 
mini-tutos, articles réservés aux membres 
ainsi que d'un forum. Mettre en page des 
articles est un peu complexe, mais je peux le 
faire pour vous si vous me transmettez un 
texte et des photos. Créer un forum ou y 
répondre est très simple : il suffit d'écrire un 
texte sans mise en forme et de rajouter au 
besoin des liens vers des médias. 
 

- la galerie, divisée en deux parties : celle des 
membres, publique - et celle réservée à nos 
soirées, privée.  Ces pages privées ne sont 
accessibles qu'après connexion avec votre 
code, bouton en haut et à droite dans le 
bandeau bleu de la galerie  et non pas dans la 
connexion au blog ou au forum. 
 

Par ailleurs, je viens d'ajouter certaines 
données exif, si elles sont disponibles sur les 
photos. (Iso, vitesse, ouverture, focale). 
 

Si vous souhaitez devenir contributeur en 
écrivant des articles ou échanger des sujets 
dans le forum, vous pouvez me contacter 
pour que je vous attribue ce rôle.  
  

N'hésitez pas non plus à m'envoyer un mail 
pour tout problème de connexion à la galerie 
ou pour toute autre suggestion. 
 

Marie-Louise PONTUS 

 
Les tuiles qui concernent les différentes 
expositions à venir ont été volontairement 
conservées, même si les expositions sont 
actuellement en attente de nouvelles 
programmations. 

Patrick LEBEL 
 

 
Nous comptons désormais 45 membres 
actifs. Catherine BERNARD, venant du club du 
Raincy, nous a rejoint et qui non content de 
nous faire partager ses photos, a d’autres 
talents d’artiste peintre et de plasticienne. 

 
Bienvenue à elle ! 

Patrick LEBEL 
 

mailto:pica_mail@googlegroups.com%3cpica_mail@googlegroups.com%3e;?subject=Message%20PicaNews
mailto:pica_ca@googlegroups.com?subject=Message%20Pica%20News
mailto:pica_studio@googlegroups.com?subject=Message%20Pica%20News
mailto:lebel.patrick@orange.fr?subject=Message%20PicaNews
http://pica-aulnay.manjazz-photos.fr/images_documents_picanews/Doodle.pdf
https://pica-93.fr/
https://www.facebook.com/PICA-1619938348047499/?notif_t=page_cta_broken_reminder&notif_id=1502793752777997
https://fr.calameo.com/read/0051434052e241298bc97?utm_source=sendinblue&utm_campaign=OPENEYE_19_est_paru__a_&utm_medium=email
https://fr.calameo.com/read/0051434052e241298bc97?utm_source=sendinblue&utm_campaign=OPENEYE_19_est_paru__a_&utm_medium=email
https://www.photo-club-pavillonnais.fr/
https://pica-93.fr/images_documents_picanews/UR17_ReglementGPA_2020-2021-1-1.pdf
https://pica-93.fr/images_documents_picanews/shooting_portrait_DSC01161.jpg
https://pica-93.fr/images_documents_picanews/shooting_portrait_AnneLise.jpg
https://pica-93.fr/images_documents_picanews/shooting_portrait_Chantal.jpg
https://pica-93.fr/images_documents_picanews/shooting_portrait_Monique.jpg
https://pica-93.fr/images_documents_picanews/shooting_portrait_Philippe.jpg
https://www.photo-montier.org/
https://pica-93.fr/images_documents_picanews/Resultats_montier_2020.png
https://pica-93.fr/images_documents_picanews/Gnous_au_coucher_soleil.jpg
http://www.pica-93.fr/
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Date Objet 
 

Vendredi 4 Décembre Thèmes : PHOTO CREATIVE / REFLEXIONS 

Vendredi 11 Décembre Choix d’auteur NOIR et BLANC 

Vendredi 18 Décembre Sélection des photos National 1 N&B Papier et IP 

Vendredi 25 Décembre Petit Papa Noël ! 

  
 

Vendredi 1 Janvier Bonne Année à toutes et tous ! 

Vendredi 8 Janvier Résultats Challenge PICA 

Vendredi 15 Janvier Sélection des photos National 1 Couleur Papier et IP  

Vendredi 22 Janvier Sélection des photos National 1 Nature IP  

Vendredi 29 Janvier Thèmes : MENAÇANT / AU MARCHE 

  
 

 
 
 

 
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 - (*) 

23 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) 

29 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 

31 décembre 2020 Limite d’inscription des photos IP pour le Challenge PICA  

8 janvier 2021 Limite de réception des tirages pour les photos N1 N&B   

22 janvier 2021 Limite de réception des tirages pour les photos N1 Couleur  

29 janvier 2021 Limite d’inscription des IP N1 Nature  

   

   
 

(*) 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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https://www.espacekrajcberg.fr/expositions-temporaires-a-venir
https://www.musee-armee.fr/au-programme/expositions/detail/invalides-memoires-de-guerre-photographies-de-philippe-de-poulpiquet.html
http://www.museedelhomme.fr/fr/programme/expositions-galerie-lhomme/etre-beau-4045
https://www.grandpalais.fr/fr/evenement/noir-blanc-une-esthetique-de-la-photographie
https://www.imarabe.org/fr/expositions/les-collections-vivantes-de-l-ima-memoires-partagees
https://www.guimet.fr/event/marc-riboud-histoires-possibles/
https://www.musee-orsay.fr/fr/evenements/expositions/aux-musees/presentation-generale/article/girault-de-prangey-48514.html?tx_ttnews[backPid]=254&cHash=9ca00d3b98
https://www.104.fr/fiche-evenement/alain-fleischer-aventure-generale.html
https://www.le-bal.fr/2020/07/miguel-rio-branco-oeuvres-photographiques-1968-1992
https://www.mep-fr.org/event/daido-moriyama-shomei-tomatsu/
https://www.mahj.org/sites/mahj.org/files/dp_jean_besancenot.pdf
http://galerierastoll.com/fr/accueil.html
http://www.cpif.net/fr/programme/photographie-epreuve-abstraction
https://museeduluxembourg.fr/fr/agenda/evenement/man-ray-et-la-mode
https://www.bnf.fr/fr/agenda/josef-koudelka-ruines
https://www.fondationlouisvuitton.fr/fr/expositions/exposition/cindy-sherman-a-lafondationlouisvuitton.html
https://www.mep-fr.org/event/estelle-hanania/
https://www.mep-fr.org/event/smail-kanoute/
https://www.mam.paris.fr/fr/expositions/exposition-sarah-moon
https://www.photo-club-pavillonnais.fr/

