
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 Actualités Evènements du mois   Thèmes et challenges     A voir        
 

 

  

 
 

Bonjour aux Picaïennes et Picaïens,  
 

J'espère que vous êtes en forme, malgré une 
situation sanitaire sans fin. L'année 2021 sera 
confinée comme l'a été l'année 2020, nous 
devons attendre encore pour les rencontres 
et les échanges tous ensemble. 
 

Nos vendredis soir sont actuellement virtuels, 
venez nous rejoindre pour échanger et il faut 
garder espoir que nous pourrons nous 
rassembler de nouveau autour de notre 
passion commune, mise à mal en ce moment. 
Nous manquons d'espace, de voyages pour 
nous échapper et nous projeter.  
 

Nous avons été actifs pour préparer les 
concours à venir, un grand merci à Marc 
TRIGALOU et Marie Louise PONTUS pour leur 
organisation respective. Le challenge PICA 
nous a apporté de nouvelles images, et les 
sélections sont quasi faites, Il y aura peut-être 
quelques arbitrages en dernier lieu, mais les 
dates ont été respectées pour cette première 
phase.   
 

La suite des opérations à venir, sera 
d’effectuer les tirages des photos 
sélectionnées. La date du 20 février 2021 sera 
la limite pour finaliser cela, même si les dates 
des concours fédéraux ont été décalées, par 
la  FPF . N'hésitez pas à signaler rapidement 
vos éventuelles difficultés pour effectuer vos 
tirages, soit auprès de Marc TRIGALOU, 
Caroline FLORNOY ou moi-même. 
 

Pour notre exposition de Gainville, nous 
avons de nouvelles dates retenues entre la 
municipalité d'Aulnay sous-bois et le PICA, 
nous exposerons la dernière semaine de Juin 
2021. 
 

Restons toutes et tous positifs, pour nous 
projeter sur d'autres perspectives pour le 
Club PICA.  
 

Merci pour votre confiance et votre 
engagement. 

Patrick LEBEL 
 

 

 
 

 

Malgré notre impossibilité de nous retrouver 
dans notre local, le challenge PICA s’est bien 
déroulé, grâce aux jugements en ligne. De 
même, le ‘’débriefing’’ a pu avoir lieu avec la 
présence, en visioconférence durant toute 
une soirée, de 2 de nos juges autour d’un 
débat soutenu en particulier pour la catégorie 
séries. 
 

Finalement la participation a été correcte eu 
égard aux circonstances. 25 auteurs en 
couleur, 22 en monochrome, 16 en nature et 
16 séries. 
 

Les résultats sont les suivants : 
 

En IP COULEUR :  
Meilleure photo, Philippe GRAVITO 
Meilleur auteur, Marc TRIGALOU 
 

En IP MONOCHROME : 
Meilleure photo, Alain EVEN 
Meilleur auteur, Anne-Lise DELAUNAY et 
Alain EVEN 
 

En IP NATURE : 
Meilleure photo, Hélène GUILLARD 
Meilleur auteur, Annick MARIN 
 

Pour les SERIES : 
Meilleure série, Marc TRIGALOU 
 

Une bonne vingtaine de photos nouvelles, 
extraites du Challenge PICA dans chaque 
catégorie, sont venues alimenter nos stocks 
d’images présélectionnées pour nos concours 
fédéraux. 
 
Le comité de sélection a fait ses choix, et nos 
sélections sont presque bouclées. Il ne reste 
plus qu’à imprimer les photos papier pour 
vérifier qu’une fois tirées et sous passe 
partout, elles correspondent bien à nos 
attentes. Merci de m’apporter les tirages 
quand c’est possible, ou de m’informer 
quand ils sont prêts pour que je puisse les 
récupérer. 
 

Même si les dates de toutes les compétitions 
ont été reportées, il serait bien qu’on finisse 
ce travail dans les meilleurs délais. 
 

Marc TRIGALOU 
 

 
 

Vous trouverez ci-dessous, les résultats du 
challenge PICA en image (en référence à 
l’édito de Marc TRIGALOU). 
 

Connectez-vous sur le site du club PICA 
www.pica-93.fr  pour consulter les photos 
qui ont participé au Challenge PICA 2021. 
 

Meilleure photo IP Couleur, Philippe 
GRAVITO avec « Un jour de brouillard » 

 
Meilleure photo IP Noir et Blanc, Alain EVEN 
avec « Cycliste » 

 
Meilleure photo IP Nature, Hélène GUILLARD 
avec « Toilette du vautour »   

 
La meilleure SERIE, Marc TRIGALOU avec 
«  Délires intérieurs » 

 
Ci-dessous un Pdf avec des captures d'écran 
pour vous aider à vous connecter. 

 

https://pica-93.fr
https://federation-photo.fr/
https://fr.calameo.com/read/003832932db0974768906?page=1
https://pica-93.fr/images_documents_picanews/affiche_gestes_barrieres.pdf
https://www.pica-93.fr/igalerie/?q=category/1-galerie
https://www.pica-93.fr/igalerie/?q=item/2321-pgo-05#top
https://www.pica-93.fr/igalerie/?q=item/2336-ae-01#top
https://www.pica-93.fr/igalerie/?q=item/2502-ln-02#top
https://www.pica-93.fr/igalerie/?q=album/197-delires-interieurs-par-marc-trigalou#top
https://pica-93.fr/images_documents_picanews/Connexion à la galerie des membres.pdf
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Pour information lisez les quatre derniers  
numéros  d’OPENEYE  : 
 

 le numéro 19 

 le numéro 20 

 le Hors-série de Septembre 2020 

 le Hors-série d’octobre 2020 
 

 

 
 

 
Bonjour à tous, 
 

Ci-dessus, l'affiche de notre exposition de 
Gainville 2021 actualisée. 
 

Amicalement. 
Jacques TROCME 

 
 

Information de dernière minute, 
 

Nous sommes ravis de vous annoncer que 
l’exposition Reg’arts Photographiques est 
reprogrammée à l’Espace Gainville du jeudi 
24 au mercredi 30 juin 2021. L’affiche a été 
refaite avec ces nouvelles dates. 
 

Gardez précieusement vos images déjà 
imprimées ! 
 

Des informations complémentaires vous 
seront fournies début février.   
 

Les adhérents qui souhaiteraient compléter 
la liste des exposants sont les bienvenus. 
(Plus particulièrement les nouveaux 
adhérents de l’année 2020-2021). 
 

Michel LOHIER 
 

 
 

Cette année la crise sanitaire perturbe le 
calendrier des compétitions de la FPF, vous 
trouverez ci-dessous les dates des principales 
compétitions. 

 
Marc TRIGALOU / Patrick LEBEL 

 

 
Sans prétention aucune, je viens vous faire 
savoir que mon site web personnel est en 
cours de reconstruction.  
 

Après avoir trouvé la charte de couleur, la 
nouvelle mise en forme et revisité quelques 
pages, le site prend forme petit à petit. Je suis 
loin d’avoir terminé, mais vous pourrez ainsi 
regarder les dernières images mises à 
disposition. 
 

L’adresse de mon site web reste inchangée : 
www.manjazz-photos.fr 

 

Patrick LEBEL 
 

 
 

5ème Salon international de photographie à 
Vernon en Normandie. 
 

Il s’agit d’un concours photo Papier dont vous 
trouverez ci-dessous les informations 
générales et le règlement de ce concours. 

 
 

 
 

Attention ! Une information de dernière 
minute, les organisatrices du Rallye Photo 
nous font savoir que les dates du rallye 
photos ont été retenues. 
 

Si tout va bien, dans le meilleur des mondes 
non confiné, le rallye photos se tiendra les : 
 

9 et 10 octobre 2021. 
 

Réservez ces dates pour que nous soyons 
tous enfin réunis pour cette manifestation 
mainte et mainte reportée. 
 

Croisons les doigts ! 
 

Michèle COHEN, Dominique HENAULT, 
Dominique ROSINGER,  

 

 
 Je vous rappelle que les rubriques 
d’actualités peuvent être alimentées par vos 
articles, vos textes, à faire parvenir avant le 
25 du mois. 
 

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 

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://www.openeye.fr/
https://fr.calameo.com/read/0051434052e241298bc97
https://fr.calameo.com/read/005143405a3c08cb8080e?language=fr&page=1
https://fr.calameo.com/read/005143405cbc9c8f48342
https://fr.calameo.com/read/00514340572d2c414c987
https://www.openeye.fr/
https://pica-93.fr/images_documents_picanews/Gainville2021.jpg
https://federation-photo.fr/
https://federation-photo.fr/competitions-calendrier/
https://www.manjazz-photos.fr/
https://www.manjazz-photos.fr/
https://pica-93.fr/images_documents_picanews/Reglement2021_vernongrpv.pdf
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Date Objet 
 

Vendredi 5 Février Choix d’auteur Couleur 

Vendredi 12 Février Thèmes : SOURCES DE LUMIERE / SOLITUDES 

Vendredi 19 Février Soirée Libre 

Vendredi 26 Février Analyse d’images (Séries) 

  
 

Vendredi 5 Mars Thèmes : SUR LES QUAIS / QUADRIMAGE CREATIF 

Vendredi 12 Mars Choix d’auteur Noir et Blanc 

Vendredi 19 Mars Soirée Libre 

Vendredi 26 Mars 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 - (*) 

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 

20 février 2021 
Limite de réception des tirages sous passe-partout, des photos 
sélectionnées pour les concours FPF 

 

   

   

   

   
 

(*) 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. 

 
 

Vous pouvez désormais cliquer sur la vignette de l’exposition pour afficher le site 
internet correspondant. 

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
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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://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/

