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Nous voilà en Juin et la saison 2020-2021 
s'achève avec ma foi un bilan plutôt positif ! 
 

Nos soirées virtuelles ont toujours réuni une 
vingtaine de membres en moyenne, moins 
convivial certes, mais nous sommes très 
proches finalement de nos soirées 
présentielles en nombre de participants. 
 

Le calendrier évoqué lors de notre assemblée 
générale en septembre 2020 a été dans sa 
majorité respecté. Nous avons initialisé nos 
vendredis soir avec de nouveaux challenges 
comme le "Reportage" et les soirées 
techniques. Le hasard du calendrier et les 
contacts au sein de la municipalité, nous ont 
permis de pouvoir mettre en œuvre, 3 
expositions, dont "Gainville" qui viendra 
clôturer en beauté cette saison. 
 

Il reste désormais à se projeter sur la nouvelle 
saison 2021-2022, en espérant pourvoir 
mener à bien d'autres projets et poursuivre 
dans la continuité, nos soirées "thèmes" et 
"choix d'auteur". Gardons espoir que le futur 
proche rendra possible les rencontres 
"comme avant", même si le virtuel a trouvé 
son utilité sur certains aspects, comme les 
formations ou les soirées d'information.  
 

Sur le présent, l'exposition « l'infiniment 
grand - l'infiniment petit », à la maison de 
l’environnement est en place et je remercie 
ceux qui ont aidés à l'accrochage des 46 
panneaux. 5 panneaux ont été endommagés 
suite à l'incendie d'une voiture, nous allons 
les remplacer dans les jours qui viennent.  
 

La fête de la nature prévue initialement en 
mai, se déroulera le samedi 12 juin 2021, sur 
2 sites, les Jardins du Zéphyr et le Parc Faure. 
 

L’assemblée générale se tiendra le dimanche 
20 juin vers 15h00 en extérieur, le lieu reste à 
définir et l’horaire à affiner. Je vous donnerai 
rapidement les infos sur le déroulement de 
cette après-midi.  

 

Merci à tous pour votre confiance, portez-
vous bien. 

Patrick LEBEL 

 
 

Au « Choix N&B » du 7 Mai 2021, 15 auteurs 
ont participés et voici le classement de cette 
soirée. 
 

Avec 9 voix Marc TRIGALOU arrive en tête 
avec « Violoncelliste » 

 
En 2

ème
 place nous trouvons ex-aequo Hélène 

GUILLARD avec « Joie de vivre » et Caroline 
FLORNOY avec « Le moine » 

 
En 3

ème
 place nous trouvons ex-aequo Jacques 

TROCME avec « Photo cubiste » et Hélène 
GUILLARD avec « On the rocks » 

 

 
Et en 4

ème
 place Dominique GRANDMOUGIN 

nous propose « Pélican » 

 

 
 

Petit rappel également sur notre exposition 
Reg’arts photographiques, « Passions en 
Séries » à l’Espace Gainville, cette exposition 
se tiendra comme prévu du 24 au 30 juin. 

 
Tous les picaïens et les exposants sont invités 
à participer à l’accrochage qui aura lieu le 23 
juin à partir de 9h. Vous serez invités très 
prochainement à répondre à un sondage 
Doodle pour vous positionner sur les dates et 
heures de l’accrochage, des permanences et 
du  décrochage de l’exposition. 
 

Pour des raisons sanitaires évidentes, il n’y 
aura pas de vernissage. 
 

Devoirs de vacances : pour préparer nos 
prochaines manifestations en collaboration 
avec la ville d’Aulnay-sous-Bois, je vous 
informe que pour la saison 2021-2022, le 
thème complémentaire aux thèmes libres, 
sera  « Les sports aquatiques ». De plus 
amples détails vous seront communiqués 
dans le PicaNews, à la rentrée 
 

A vos boitiers pour réaliser des œuvres en 
rapport avec ce thème ! 

Michel LOHIER 
 

 
 

Je vous rappelle notre l’exposition 
« Infiniment grand - Infiniment petit », à la 
maison de l’environnement, exposition qui 
restera en place jusqu’au mois d’octobre.  
 

 

 

Grand 

 

Petit 

Patrick LEBEL  
 

https://pica-93.fr
https://federation-photo.fr/
https://www.pica-93.fr/wp-content/uploads/2021/05/Violoncelliste.jpg
https://www.pica-93.fr/wp-content/uploads/2021/05/Joie-de-vivre.jpg
https://www.pica-93.fr/wp-content/uploads/2021/05/Le-moine.jpg
https://www.pica-93.fr/wp-content/uploads/2021/05/Photo-cubiste.jpg
https://www.pica-93.fr/wp-content/uploads/2021/05/On-the-rocks.jpg
https://www.pica-93.fr/wp-content/uploads/2021/05/Pelican.jpg
https://pica-93.fr/images_documents_picanews/Gainville2021.jpg
https://pica-93.fr/images_documents_picanews/Maquette_affiche2_1920.jpg
https://pica-93.fr/images_documents_picanews/MDE_PlancheContactGrand.pdf
https://pica-93.fr/images_documents_picanews/MDE_PlancheContactPetit.pdf


Retour Page 1 
 
 

 

 

 
 
    
     Mail Pica Groupe              Mail Pica CA                Mail Pica Studio            Patrick Lebel           Doodle STUDIO           Site web Pica            FaceBook 

  

 
L’assemblée générale est prévue le dimanche 
20 juin 2021, avec une incertitude sur le lieu 
de la réunion. 
 

Pour préparer cette AG, vous allez recevoir 
dans quelques jours, plusieurs documents 
envoyés par mail : la convocation, le bon 
pour pouvoir, les candidatures, le bilan de la 
saison, les comptes de l’exercice, les thèmes 
de la nouvelle saison, et l’ensemble des 
documents sera soumis aux votes des 
membres du club pour approbation avec vos 
remarques et vos souhaits. 
 

Vous avez été consulté pour dissocier ou non 
l’abonnement à France Photo de l’adhésion 
du club, 26 membres se sont exprimés et 62% 
des votes penchent pour conserver 
l’abonnement dans sa forme actuelle. Les 
résultats de ce sondage devront être 
confirmés lors de notre AG. 
 

 
Dans l’immédiat nous n’avons pas besoin 
d’une assemblée générale extraordinaire. Si 
toutefois les votes concernant cet 
abonnement à France Photo, dissocié de 
l’adhésion du club devenait majoritaire, nous 
provoquerons alors une assemblée générale 
extraordinaire pour la saison 2021-2022. 
 

Lors de l’AG nous viendrons élire le CA, le 
bureau et débattrons des propositions pour la 
nouvelle saison, des points financiers, du 
rallye reporté en octobre, du bilan 
prévisionnel et du montant des cotisations.  
 

  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 qui permettent l’accès aux 
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 avec la situation sanitaire actuelle. 
 

Patrick LEBEL 

 
 

Et de trois ! 
 

Les résultats des concours nationaux 
commencent à tomber. Et pour le moment 
cela se passe plutôt bien. 
  

Après une 14ème place en Coupe IP 
COULEUR, nous nous classons 2ème au 
National 1 IP MONOCHROME et 9ème au 
National 1 PAPIER COULEUR ! Nous serons 
donc en Coupe de France l’année prochaine 
pour au moins 3 catégories. 
 

Une autre satisfaction est le diplôme 
« Reportage » obtenu pour la photo de 
Claude TRAVAILLE avec « chemin de croix » 
et qui remporte ici sa première distinction. 

 
A noter la 2ème meilleure note de la 
compétition pour Jacques TROCME en PAPIER 
COULEUR avec « Bord de Saône » et la 
19ème meilleure note en IP COULEUR pour 
Yann WILLIAMS avec « Songe » 

 
Dans quelques jours nous connaîtrons nos 
classements pour le National 1 PAPIER 
MONOCHROME et le NATIONAL 1 IP 
NATURE. Croisons les doigts pour que nous 
soyons aussi dans les 15 premiers. 
 

D’ici la fin juin, nous connaitrons aussi les 
résultats du Concours Reportage auquel 4 
Picaïens participe et de la « Coupe de France 
Auteur » à laquelle 2 Picaïens ont été 
qualifiés. 
 

Marc TRIGALOU 

 
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 

 

 
Vous trouverez ci-dessous, le calendrier des 
compétitions de la FPF, avec les dates des 
principales compétitions à ce jour. 

 
Marc TRIGALOU / Patrick LEBEL 

 

 
 
Le 10 mai, je vous ai demandé vos 2 
propositions pour les thèmes de la nouvelle 
saison 2021-2022, seulement deux membres 
se sont manifestés. 
  

La limite de réception de vos 2 thèmes est 
fixée au 3 juin 2021 au soir. Après cette date, 
un mail vous demandera de voter pour les 10 
thèmes que vous préférez pour la nouvelle 
saison.  

Patrick LEBEL 
 

 

 
 

Les « Photographes » de l'Union Régionale 
du Nord-Est d’Île-de-France de la Fédération 
Photographique de France (UR17) vous 
proposent « Regards Libres » sur le monde.  

 

70 photographes de 
votre région 

partageront à ciel 
ouvert leurs visions du 

monde. 

19 Juin - 31 Juillet / Le Perreux-sur-Marne /  
Mail Michel Fabre 
  

8 Août - 9 Septembre / Saint-Mard / Parc de 
la Roseraie 
  

15 Septembre - 30 Octobre / Le Raincy / Parc 
Maunoury 
  

Cette information sera développée très 
prochainement sur les réseaux sociaux. 

Caroline FLORNOY 
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Date Objet 

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

Vendredi 11 Juin Choix d’auteur COULEUR 

Vendredi 18 Juin Libre à confirmer (Résultats des compétitions) 

Dimanche 20 Juin Assemblée Générale en extérieur 

Vendredi 25 Juin Libre à définir 

  
 

Juillet / Août Thèmes : Farniente, randonnées et cocotiers,  

  
 

 

 
 
 
 
 

 
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 

3 Juin 2021 Clôture de la réception de vos 2 propositions  «  thèmes »   

15 juin 2021 
Approbation de la saison 2020-2021, bilan comptable, 
candidatures, bons pour pouvoir, etc. 

 

20 Juin 2021 Assemblée Générale en extérieur  

   

   
   
   

 

(*) 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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