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Tout d’abord, je vous souhaite un joli mois de 
Mai, avec beaucoup d’espoir pour retrouver 
un semblant de vie d’avant, je voudrais 
ensuite remercier les petites mains de 
l’ombre qui s’activent pour faire vivre le PICA 
et en dernier lieu, merci également à tous les 
présents de nos soirées hebdomadaires, qui 
deviendront peut être présentielles en toute 
fin de saison ! 
 

Le challenge « Un reportage » a été un succès 
avec 11 participants, c’est une soirée qui a 
permis d’appuyer sur les points importants 
pour la construction de ce type d’exercice. Je 
pense que certains seront incités à participer 
au concours « National Reportage de FPF » 
dont la clôture des inscriptions est dans 
quelques jours, et puis ce challenge « Un 
reportage » sera à renouveler sans aucun 
doute dans la nouvelle saison. 
  

La maison des projets et du patrimoine 
expose désormais sur ses grilles extérieures, 
sur 6 mètres linéaires, les 22 photos des 
membres contributeurs des images de sport.  
 

Il me reste encore quelques réglages 
concernant notre deuxième exposition 
« l'infiniment grand - l'infiniment petit », à la 
maison de l’environnement. 46 photos 
seront exposées, l’affiche du club PICA est en 
cours de validation avec les responsables de 
la communication d’Aulnay-Sous-Bois. Nous 
aurons besoin de gros bras, dans la seconde 
semaine de mai pour accrocher ces photos, je 
compte sur vous, merci d’avance ! 
 

Avec ces 2 expositions et celle de Gainville, je 
pense que nous pouvons être satisfaits de la 
participation de toutes et tous pour faire 
vivre le PICA.  
 

Le CA s’est réuni pour aborder les décisions à 
prendre pour les 2 derniers mois de la saison. 
Un article dans ce PicaNews vous détaille plus 
précisément les points abordés.  
 

Merci pour votre confiance, Portez-vous bien. 
 

Patrick LEBEL 

 
 

Au « Choix Couleur » du 9 Avril 2021, 15 
auteurs ont participés et voici les gagnants de 
cette soirée. 
 

Avec 9 voix Alain EVEN arrive en tête avec 
« Stop» 

 
Avec 7 voix, la 2

ème
 place est occupée par 

Marc TRIGALOU avec « Vision floue nette » 

 
En 3

ème
 place, avec 6 voix, Caroline FLORNOY 

nous propose « Patates » 

 
En 4

ème
 place, avec 5 voix, nous trouvons ex-

aequo Yann WILLIAM avec « Adriana » et 
Caroline FLORNOY avec « Les pavots »  

 

 
 

Petit rappel de notre exposition Reg’arts 
Photographiques à l’Espace Gainville du jeudi 
24 au mercredi 30 juin 2021. 

 

Michel LOHIER / Jacques TROCME 
 

 
 

Après notre soirée ‘’reportage’’, si certains 
d’entre vous souhaitent faire participer leur 
‘’reportage’’ au National Reportage (concours 
individuel) de la FPF, il est encore temps de 
vous inscrire.  
 

Pour le moment, nous sommes 4 auteurs, je 
ferai un envoi groupé que je pense faire avant 
la fin de la semaine en cours. Mais attention, 
c’est une compétition papier, il faut des 
tirages sous passe partout ou à défaut sur un 
papier d’au moins 300 g. 
  

Marc TRIGALOU 
 

 
 

Voici l’affiche définitive de l’exposition 
« l'infiniment grand - l'infiniment petit », à la 
maison de l’environnement. Je tiens à 
remercier Michel LOHIER, Marc TRIGALOU 
pour la préparation de cette exposition et 
Jacques TROCME pour m’avoir aidé dans 
l’élaboration de l’affiche ci-dessous.  

 

Grand 

Petit 

Patrick LEBEL / Michel LOHIER / Marc 
TRIGALOU / Jacques TROCME 
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Lisez les derniers numéros  d’OPENEYE  : 
 

 le  N° 19  /  N° 20  /  N° 21 

 le  Hors-série Spécial Noël 2020 

 le  Hors-série de Septembre 2020 

 

 
 

 

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. 
 

Marc TRIGALOU 
 

 
Le CA s'est réuni le 21 avril 2021 à 18h30  par 
visioconférence pour aborder les sujets des 
deux derniers mois de la saison 2020-2021. 
 

L’exposition « Sport » à la maison des projets 
et du patrimoine est bouclée. 
 

L’expo « Infiniment Grand, Infiniment Petit » 
est bien avancée. Les photos seront 
imprimées sur un support PVC noir recyclé 
(90cmx65xm), support rigide et résistant aux 
intempéries. Les photos ainsi imprimées 
resteraient la propriété du club et pourraient 
être proposées pour une autre exposition. Un 
budget autour de 600€ environ est voté tout 
en sachant que la maison de l’environnement 
contribue pour 180 € au projet. L’affiche de 
l’exposition sera également imprimée sur ce 
même support et sera déclinée dans un 
format plus petit pour notre communication.  
 

Les cartels de l’exposition de Gainville seront 
à réaliser début Juin, avec les informations 
collectées par Michel LOHIER et Jacques 
TROCME. 
 

L’assemblée générale est confirmée pour le 
18 juin 2021, avec une incertitude sur le lieu 
de la réunion. Une première consultation 
sera réalisée par mail, quelques jours 
auparavant, sur le bilan, les comptes de 
l’exercice, les nouvelles propositions pour la 
nouvelle saison, ainsi que les points 
financiers, dissociation de l’abonnement à 
France Photo de l’adhésion du club, du rallye 
reporté en octobre, le bilan prévisionnel et le 
montant des cotisations. Tous ces points 
seront ensuite discutés concrètement en 
assemblée. 
 

La dissociation de l’abonnement à France 
Photo de l’adhésion du club, mainte et mainte 
fois reporté, devra faire l’objet d’une 
assemblée extraordinaire. 
 

Une idée de lieu d’exposition pour l’UR17 est 
en gestation. Un lieu physique semble 
aujourd’hui difficile, plusieurs lieux en 
extérieurs sont à l’étude. Il sera difficile de 
fédérer les différents clubs de l’UR17 dans ce 
projet. Le CA a évoqué plusieurs pistes, la 
participation au sein du « VIF » à Vincennes 
et la décoration des sites des travaux du 
« Grand Paris » et/ou des « JO »  
 

Une sortie mini-groupe s’appuyant sur 3 
thèmes sera  présentée le 14 mai 2021, une 
autre soirée « technique » sera organisée le 
28 mai 2021. 
 

Je reste disponible pour vous éclairer en 
détail sur les points abordés lors de ce CA. 
 

  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 

 
 

Pour l’exposition à la maison des projets et 
du patrimoine de la ville d’Aulnay-Sous-Bois 
d’Avril à Juin, 22 photos de 7 auteurs sont 
présentées en extérieur sur 6 mètres 
linéaires. 

 

 
Patrick LEBEL 

 

 
 

Nous nous classons 14ème de la Coupe IP 
couleur. Nous serons donc en Coupe de 
France l’année prochaine. Mais cela fait 
quelques années que nous ne sommes plus 
dans le top 10 et que nous nous maintenons 
ou pas dans nos compétitions club de 
justesse. 
 

Avec Marie-Louise, nous avons analysé les 
photos de cette année jusqu’à la note 40 soit 
environ 270 photos. 
  

C’est vrai que sur les 18 meilleures notes, 12 
sont des photos plus proches de l’art 
graphique. Mais en y regardant de plus près, 
on s’aperçoit que ce n’est pas si évident. Les 
photos « travaillées » sont loin d’être 
majoritaires dans les deux premiers clubs du 
classement. Le 3ème club n’a qu’une seule 
photo de ce genre. 
 

Voici quelques statistiques (rang) : 
- Portrait/studio : 83 (1) - 31% 
- Paysage : 49 (2) - 18% 
- Photo « travaillées » : 26 (3) - 9,7% 
- Nature : 24 (4) - 9% 
- Sport : 21 (5) - 7,8% 
- Street : 19 (6) - 7% 
- Nature morte : 16 (7) - 6% 
- Voyage : 16 (7) - 6% 
- Divers : 14 (9) - 5,2% 
  

On peut constater que le studio est 
majoritaire, suivi par le paysage, mais que le 
sport qu’on ne voyait pratiquement plus est 
de retour. Le voyage est de moins en moins 
présent. 
  

Difficile de tirer des conclusions, tant un 
jugement n’est pas une science exacte, mais 
nous avions déjà constaté l’année dernière la 
profusion de portraits dans les différentes 
catégories.  
 

Bref, Alain, il va falloir organiser des stages 
studio ! 
 

Par ailleurs, toutes les photos des 
compétitions club ont été envoyées et sont 
en attente des jugements qui devraient avoir 
lieu si tout va bien vers la fin mai. 

Marc TRIGALOU 
 

 
 

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 
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Date Objet 

Vendredi 7 Mai Choix d’auteur Noir et Blanc 

Vendredi 14 Mai « Thèmes imposés » avec Marie Louise et Dominique 

Vendredi 21 Mai Thèmes : VOILAGES / LES OPPOSES - SYMETRIE 

Vendredi 28 Mai Soirée « Technique » avec Jean LACOSTE 

  
 

Vendredi 4 Juin Thèmes : A LA RENCONTRE DE L'AUTRE / DESERTIQUE 

Vendredi 11 Juin Soirée à définir 

Vendredi 18 Juin Assemblée Générale 

Vendredi 25 Juin 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 

22 Mai 2021 Date limite d'envoi des dossiers « National Reportage »  

   

   

   

18 Juin 2021 Assemblée Générale  
 

(*) 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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