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Bonjour aux Picaïennes et Picaïens,  
 

J'espère que vous êtes en forme, avec cette 
situation sanitaire qui dure, vivement nos 
rencontres, les échanges présentiels et 
collectifs. Il faut se faire une raison, nous 
échangeons en virtuel tous les vendredis soir 
et c’est déjà très bien, mais nous manquons 
d'espace de liberté.  
 

Nos sélections sont faites désormais et Marc 
TRIGALOU a bien reçu tous vos tirages, merci 
à tous les participants pour avoir respecté la 
date limite et maintenant croisons les doigts 
pour les compétitions à venir. 
 

Plusieurs choses pour les mois à venir : 
 

Tout d’abord, je vous propose un challenge 
sur « Un reportage » pour notre soirée du 30 
avril, afin de vous amener sur un nouveau 
terrain que nous avons peu exploité jusqu’à 
présent (la description et le règlement dans 
une information dans ce même Picanews).   
 

Par ailleurs, nous avons été sollicités pour 
deux nouvelles expositions sur la ville 
d’Aulnay-Sous-Bois (Avril-Juin). L’une se 
tiendra à la maison de l’environnement, et 
l’autre à la maison des projets. Tout cela est 
en gestation avec la municipalité, et j’espère 
que ces deux nouveaux projets pourront 
vraiment aboutir. 
 

Ensuite, nous avons l’exposition de Gainville 
qui clôturera le deuxième trimestre de 
l’année, fin du mois de Juin.  
 

Notre calendrier se remplit avec plusieurs 
projets majeurs qui permettront de faire vivre 
le club PICA et prouver son rayonnement 
dans la Ville d’Aulnay-sous-Bois.  Nous 
sortirons ainsi, de nos soirées « Choix 
d’auteur » et « Thèmes », bien rodées ma foi, 
et ainsi vous pourrez vous exprimer sur 
d’autres challenges à venir ! 
 

Merci pour votre écoute, et votre confiance, 
Portez-vous bien. 

Patrick LEBEL 

 
 

 

Les sélections pour nos compétitions club 
sont terminées. Ça n’a pas été facile car il y 
avait trop de photo et il a fallu éliminer à 
contrecœur une photo de chacun des quatre 
‘’gros contributeurs’’.  
 

Les inscriptions sont en cours sur le site de la 
FPF. J’ai procédé à quelques arbitrages 
IP/PAPIER car après visualisation des tirages, 
j’ai considéré que certaines images 
‘’rendaient’’ mieux en IP et inversement. 
Vous connaissez la difficulté de bien restituer 
sur papier ce que l’on voit à l’écran.  
 

Merci à celles ou ceux qui ont aidé à 
imprimer les photos et permis ainsi de 
respecter la date limite que nous nous étions 
fixés. 
 

J’ai le plaisir de vous dire que nous avons 
sélectionné des photos de 31 auteurs, toutes 
compétitions confondues. Cela a toujours été 
notre politique pour les compétitions club de 
faire participer un maximum d’auteurs. Et 
cette année, on a battu un record. Je vous 
adresserai séparément les planches par 
catégorie ainsi que le tableau des auteurs. 
 

Par ailleurs, n’oubliez pas qu’il existe des 
compétitions individuelles auxquelles vous 
pouvez participer en vous inscrivant sur le 
site de la  FPF.  Parmi les plus accessibles, 
notons le National Reportage, le Quadrimage, 
l’Open FED, le Livre d’auteur, la Série 
sonorisée, et … pour les plus ambitieux le 
Grand prix d’auteur. 
 

A vous de jouer ! 

Marc TRIGALOU 
 

 
 

Après les résultats du challenge PICA, nous 
reprenons les soirées « Choix d’Auteur », et 
voici les photos couleurs des membres qui se 
sont illustrés le 5 février 2021. 
 

Avec 9 voix Jacques TROCME arrive en tête 
avec « Confinée » 

 
Le deuxième est Bernard DENCAUSSE avec 
«Lumière d’or » 

 
La 3

ème
 place est occupée ex-aequo par 

Dominique HENAULT et Catherine BERNARD 
avec « Arche »  et  « Chambre rose » 

 
La 5

ème
 place est occupée ex-aequo par Marc 

TRIGALOU et Hélène GUILLARD avec 
« Regard méfiant » et « Le jouet» 

 

 
 

Nous vous communiquons le calendrier des 
compétitions de la FPF, vous trouverez ci-
dessous les dates des principales compétitions 
à ce jour. 

 
Marc TRIGALOU / Patrick LEBEL 

 

https://pica-93.fr
https://federation-photo.fr/
https://pica-93.fr/images_documents_picanews/affiche_gestes_barrieres.pdf
https://federation-photo.fr/
https://www.pica-93.fr/wp-content/uploads/2021/02/Confinee.jpg
https://www.pica-93.fr/wp-content/uploads/2021/02/Lumiere-dor_BDE.jpg
https://www.pica-93.fr/wp-content/uploads/2021/02/Arche_DH.jpg
https://www.pica-93.fr/wp-content/uploads/2021/02/Chambre-rose-.jpg
https://www.pica-93.fr/wp-content/uploads/2021/02/Regard-mefiant_MT.jpg
https://www.pica-93.fr/wp-content/uploads/2021/02/Le-jouet.jpg
https://federation-photo.fr/
https://federation-photo.fr/competitions-calendrier/
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Pour information lisez les derniers numéros  
d’OPENEYE  : 
 

 le numéro 20 

 le numéro 19 

 le Hors-série Spécial Noël 2020 

 le Hors-série de Septembre 2020 
 

 

 
 

Petit rappel sur notre exposition Reg’arts 
Photographiques qui 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 ! 
 

De nouveaux exposants sont les bienvenus. 
(Plus particulièrement les nouveaux 
adhérents de l’année 2020-2021). 
 

Michel LOHIER / Jacques TROCME 
 

 
 

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. 

 
 

 
Avec les concours qui sont désormais dans la 
boîte, je vous propose une idée de challenge 
interne pour remuer nos méninges et nos 
capteurs. La soirée du 30 Avril 2021, vous 
avez deux mois devant vous, sera consacrée 
au challenge « Un Reportage ». 
 

Il s’agira de proposer en quelques photos, 
une série cohérente sur le thème de votre 
choix, Il faudra trouver un sujet, sur un 
événement d'actualité, une activité humaine, 
une idée générale, un message à passer, une 
ville une région, un métier, une manifestation, 
un fait divers, etc. Il faudra peut-être piocher 
dans vos archives pour illustrer en images et 
uniquement en image, « Un Reportage ». 
Comme une série, une description pourra 
accompagner votre propos, un message 
simple, mettez-vous à la place des personnes 
qui découvriront « Un Reportage », les mots 
doivent être choisis afin de faciliter la 
compréhension du message que vous passez. 
 

Encore une fois, vous avez entière liberté sur 
le propos et ce sur quoi, vous voulez vous 
exprimer. « Un Reportage » sera composé de 
6 à 15 photos, de 3 Mo par image maxi 
(réduire la qualité si besoin) et dans un carré 
maxi de 1920x1920. Les photos composant la 
série seront nommées ainsi : vos initiales suivi 
de “_” puis le titre de la série (quelques 
caractères), suivi de “_” puis la séquence 
chronologique de vos photos dans la série (ex  
PLB_nomreportage_01, 02 … 10, Etc.), si vous 
accompagnez votre « Reportage » d’une 
description, elle sera nommée sous la forme : 
vos initiales suivi de “_” puis le titre de la série 
(quelques caractères) suivi de “_00” (ex : 
PLB_nomreportage_00). Toutes les photos 
seront collectées par Marie Louise PONTUS. 
 

Extrait du livret des compétitions de la FPF 
17.1 Définition. Les photos présentées seront 
des images à contenu informatif et 
émotionnel. La série devra raconter une 
histoire. Les photos qui seront des mises en 
scène d'événement ou d'activités organisées 
par le photographe ne sont pas éligibles. Les 
seules modifications autorisées sont 
élimination des taches, rayures ou bruit 
numérique. Les photos devront rester 
naturelles, et tous les traitements dits de 
postproduction seront limités. Les 
photomontages, les effacements ou inclusions 
d'éléments modifiant l'image originale ne sont 
pas recevables.   
 

Je reste disponible pour vous éclairer sur la 
mise en œuvre de ce challenge interne qui 
devra s’appuyer sur le règlement de la FPF 
(extrait ci-dessus).         

Patrick LEBEL 
 

 
 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 sur les différentes expositions à 
venir ou en cours ont été renouvelées. 
Attention, les dates, les heures, sont à 
vérifier avant de s’y rendre, de nouvelles 
programmations sont toujours possibles. 

Patrick LEBEL 

 
 

Sachez que l’exposition d’Olivier GONZATO à 
la Galerie des Photographes, rue Keller Paris 
11

ème
 est prolongée jusqu’au 6 mars 2021. 

 

Nous avons proposé à Olivier GONZATO de 
nous présenter et commenter sont travail 
« Aux Marges du Monde » lors de notre 
soirée du 26 Mars 2021. 

Patrick LEBEL 
 

 
 

Toute dernière minute, Marc TRIGALOU, 
Michel LOHIER et moi-même avons rencontré 
la responsable de la maison des projets et du 
patrimoine de la commune d’Aulnay-Sous-
Bois. Nous allons préparer une exposition 
autour du thème « Sport et/ou sportifs» et 
cela pour une durée de 3 mois d’exposition. 

 

Il nous faudra environ une quinzaine de 
photos très rapidement. Nous pouvons 
piocher d’abord dans nos archives et nous 
avons de la matière, avec la préparation de 
notre exposition de Gainville. Il s’agira de 
développer des images artistiques en 
respectant le « droit à l’image ». Nous vous 
communiquerons dans les jours qui viennent 
toutes les informations nécessaires à la mise 
en œuvre de ce projet qui doit être mis en 
place dès le début du mois d’Avril.  
 

Michel LOHIER / Marc TRIGALOU / 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/0051434051e000c4abb13?language=fr&page=1
https://fr.calameo.com/read/0051434051e000c4abb13?language=fr&page=1
https://fr.calameo.com/read/0051434052e241298bc97
https://fr.calameo.com/read/005143405a3c08cb8080e?language=fr&page=1
https://fr.calameo.com/read/005143405cbc9c8f48342
https://www.openeye.fr/
https://pica-93.fr/images_documents_picanews/Gainville2021.jpg
https://pica-93.fr/images_documents_picanews/Reglement2021_vernongrpv.pdf
https://federation-photo.fr/competitions-livret/
https://www.lagaleriedesphotographes.fr/
https://www.aulnay-sous-bois.fr/mes-loisirs/histoire-et-patrimoine/maison-projets-patrimoine/
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Date Objet 
 

Vendredi 5 Mars Soirée Libre (Changement du calendrier) 

Vendredi 12 Mars Choix d’auteur Noir et Blanc 

Vendredi 19 Mars Thèmes : SUR LES QUAIS / QUADRIMAGE CREATIF 

Vendredi 26 Mars Soirée Olivier GONZATO « Au Marges Du Monde » 

  
 

Vendredi 2 Avril Soirée Libre 

Vendredi 9 Avril Choix d’auteur Couleur 

Vendredi 16 Avril Thèmes : LIGNES COURBES DIAGONALES / FIGURINES 

Vendredi 23 Avril Soirée Libre 

Vendredi 30 Avril Challenge « Un Reportage » 

  
 

 
 
 

 
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 

9 avril 2021 
Date limite de réception des inscriptions et photos  du 5ème 
Salon international de photographie à Vernon en Normandie. 

 

30 avril 2021 Challenge interne « Un Reportage »  

   

   

   
 

(*) 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. 
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