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Après ces derniers mois bien éprouvants, nos 
pensées se tournent désormais vers les 
espaces déconfinés et la liberté retrouvée. 
 

Notre Assemblée Générale du 20 Juin a réuni 
18 Picaïens qui n'ont pas eu peur d'affronter 
la pluie au Parc de la poudrerie, et le bureau 
est reconduit pour une nouvelle saison. 
J'aurais aimé recevoir d'autres candidatures 
pour provoquer un vote moins formel. La 
trêve estivale sera mise à contribution, pour 
ma part, à la réflexion sur la saison à venir et 
mes disponibilités. 
 

Le calendrier de la saison 2021-2022 est en 
grande partie posé, du moins pour les deux 
premiers mois. Une saison est longue et les 
soirées à ce jour ne sont pas gravées dans le 
marbre. Dans ce PicaNews vous trouverez 
également les thèmes que vous avez choisi et 
qui ont été répartis pour la nouvelle saison. 
 

Nous reprendrons, je l’espère, à la rentrée 
nos soirées en présentiel, mais quand sera-t-il 
dans deux mois de la COVID19 ? Aurons-nous 
des restrictions sanitaires et des jauges à 
mettre en place ? Je suis incapable d'affirmer 
quoique ce soit à ce jour et c’est bien 
dommage. 
 

Maintenant projetons nous, vous devez faire 
chauffer vos capteurs pour renouveler le 
portefeuille d'images et couvrir ainsi nos 
besoins pour les concours, car 5 coupes de 
France, c'est 150 photos à collecter et 
sélectionner. Nos espaces de jeux ne seront 
pas extensibles à souhait avec la COVID19, 
mais nous ne serons pas mieux lotis que les 
autres clubs de la FPF dans ce domaine. 
 

Il me reste maintenant à vous souhaiter un 
très bon été, évadez-vous et ressourcez-vous. 
 

Comme vous l’avez exprimé en Assemblée 
Générale, je vous dis à la rentrée prochaine 
pour de nouvelles aventures ! 
 

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

Patrick LEBEL 

 
 

Au « Choix d’auteur Couleur » du 11 Juin 
2021, 57 photos ont été présentées et voici le 
classement de cette soirée. 
 

Avec 9 voix Yann WILLIAM arrive en tête avec 
« Monochromique » 

 
En 2

ème
 place nous trouvons Hélène 

GUILLARD avec son « Paysage toscan » 

 
En 3

ème
 place nous avons Yann WILLIAM avec 

« Electra » 

 
Et en 4

ème
 place nous trouvons Hélène 

GUILLARD avec  « Arbre », Jacques TROCMÈ 
avec  « Le voile rouge »,  Marc TRIGALOU 
avec  « Indifférence » et « Orchestre »,  

 

 
 

Notre exposition Reg’arts photographiques, 
« Passions en Séries » à l’Espace Gainville se 
termine. 
 

Je remercie les photographes qui ont exposé 
et ceux qui ont participé aux opérations 
d'accrochage et de décrochage. 
 

Gainville 2022 se profile du 5 au 11 janvier 
prochain. Plus de détails seront communiqués 
par mail séparé dans les prochains jours. 
 

Je vous propose virtuellement de consulter 
les différentes séries qui ont été présentées 
durant cette exposition. Cliquez sur la 
vignette ci-dessous pour avoir accès à toutes 
les séries. 
 

 
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  
 

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

Patrick LEBEL 
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L’assemblée générale s’est déroulée le 
dimanche 20 juin 2021 au Parc de la 
Poudrerie à Vaujours avec palmes et 
parapluies pour les 18 membres présents. 

 

Le bureau est reconduit pour la nouvelle 
saison. Deux personnes ont donné leur 
démission du Conseil d’Administration, Alain 
HERVIER et Jean Louis LEBRUN. 
 

Préalablement, vous aviez été consulté  pour 
dissocier ou non l’abonnement à France 
Photo de l’adhésion du club. 26 membres 
s’étaient exprimés sur le sujet. Les membres 
présents lors de l’AG ont été consultés et 
souhaitent dissocier de l’abonnement au club 
et à la FPF, l’abonnement à France Photo. 
Cette mesure entraînera le déclenchement 
d’une Assemblée Générale extraordinaire 
pour modifier les statuts pour la saison 
prochaine 2022-2023. 
 

La cotisation annuelle sera réduite à 90€ pour 
les réinscriptions et restera à 100€ pour les 
nouveaux adhérents 
 

Le forum des associations est programmé 
pour le 4 septembre 2021. 
 

Le rallye photo est programmé pour le 9 et 10 
octobre 2021. Dès la rentrée, vous serez 
amené à vous inscrire et à régler un montant 
de 35€ environ pour  votre participation. 
 

Alain HERVIER ne souhaite plus être le 
référent du STUDIO, Yann WILLIAM 
reprendra les rennes pour la nouvelle saison. 
Un inventaire, annoncé lors de l’AG, sera 
réalisé le 2 juillet afin d’évaluer l’équipement 
actuel, les achats éventuels et le niveau des 
consommables. 
 

Les thèmes pour la nouvelle saison ont été 
communiqués lors de notre AG. Le calendrier 
des mois de Septembre et Octobre a été 
préparé et divulgué dans ce PicaNews. 

 
  Patrick LEBEL 

 
 

 
CERET PHOTO organise la 12ème édition de 
son concours de photographies monochrome 
et couleur, le thème «3 photos pour dire». 

 
 

Nous avons de bons résultats qui nous 
permettront de concourir en Coupe de France 
dans 5 disciplines la saison prochaine et il 
faudra 30 photos par catégorie, un beau 
travail en perspective pour tous ! 
 

- 2ème en National 1 en image projetée 
monochrome avec un diplôme reportage pour 
Claude TRAVAILLE pour son "Chemin de croix" 

 
 - 9ème en National 1 en couleur papier, avec 
une très belle 2ème meilleure note de la 
compétition pour Jacques TROCME avec 
''Bord de Saône'' 

 
- 14ème en National 1 en papier 
monochrome, avec un coup de coeur pour 
Hélène GUILLARD d'un juge pour ''Perruque'' 

 
- 4ème en National 1 en image projetée « 
NATURE », avec la meilleure note pour Annik 
MARIN 

 
- Nous sommes 14ème de la Coupe de France 
IP couleur, et  resterons dans cette catégorie. 
  

- 2 Picaïens se sont illustrés dans le 
« National Reportage », 2ème pour Bernard 
DENCAUSSE et 4ème pour Claude TRAVAILLÉ. 
 

Marc TRIGALOU 
 

 
Lisez les derniers numéros  d’OPENEYE  : 
 

 le  N° 19  /  N° 20  /  N° 21 /  N° 22 

 le  Hors-série Spécial Noël 2020 

 le  Hors-série de Septembre 2020 

 

 
 

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 

 
 

Profitez des mois de relâche pour préparer 
des séries photographiques, afin de  
participer au challenge PICA et au challenge 
« Reportage ». Ces séries pourront participer 
aux concours de la FPF. 
 

Nous avons besoin également de reconstituer 
un portefeuille d’images nature, animaux, 
végétaux, macro, etc.  

Patrick LEBEL 
 

 
 

Nous attendons vos inscriptions pour la 
nouvelle saison 2021-2022. 
 

La cotisation annuelle est réduite à 90€ pour 
les réinscriptions et reste inchangée à 100€ 
pour les nouveaux adhérents. 
 

Vous pouvez régler votre cotisation, si vous le 
souhaitez, dès maintenant, en effectuant un 
virement bancaire à l’ordre du PICA ou vous 
pourrez déposer votre chèque dès notre 
première soirée du 3 septembre 2021.  
 

Gérard NOWAK 

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
https://pica-93.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://pica-93.fr
https://pica-93.fr/images_documents_picanews/affiche_gestes_barrieres.pdf
https://pica-93.fr/images_documents_picanews/20210620_195621-01r_1920.jpg
https://pica-93.fr/images_documents_picanews/Thèmes 2021-2022_graph1.pdf
https://pica-93.fr/images_documents_picanews/Thèmes 2021-2022_graph2.pdf
https://www.ceretphoto.fr/
http://copain.federation-photo.fr/webroot/upload/competitions/national/2021/compet13/thumbs/170200019002.jpg
http://copain.federation-photo.fr/webroot/upload/competitions/national/2021/compet12/thumbs/170200025801.jpg
http://copain.federation-photo.fr/webroot/upload/competitions/national/2021/compet11/thumbs/170200003103.jpg
http://copain.federation-photo.fr/webroot/upload/competitions/national/2021/compet16/thumbs/170200019701.jpg
https://www.openeye.fr/
https://fr.calameo.com/read/0051434052e241298bc97
https://fr.calameo.com/read/0051434051e000c4abb13?language=fr&page=1
https://fr.calameo.com/read/0051434058ce3376c9083
https://fr.calameo.com/read/005143405994ff4a194c2?language=fr&page=1
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/VisuelUR17Expo.jpg


Retour Page 1 
 
 

 

 

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

 
 

Date Objet 

Vendredi 3 Septembre C’est la rentrée et c’est « Mon été en 10 photos» 

Samedi 4 Septembre Forum des Associations 

Vendredi 10 Septembre Choix d’auteur COULEUR 

Vendredi 17 Septembre Thèmes : CLAIR de LUNE / À QUATRE PATTES 

Vendredi 24 Septembre Libre 

  
 

Vendredi 1 Octobre Thèmes : TÊTE AU CARRÉ / LES JEUX 

Vendredi 8 Octobre Choix d’auteur Noir & Blanc 

WE 9 et 10 Octobre Rallye PICA 

Vendredi 15 Octobre Soirée « Rallye » 

Vendredi 22 Octobre Libre 

Vendredi 29 Octobre Libre 

  
 

 
 

 
Mois Premier sujet Second sujet 

17 Septembre 2021 CLAIR de LUNE - (Photos de nuit, images créatives où la lune est 

présente) (*) 
À QUATRE PATTES - (Animaux quadrupèdes, personnages à 4 

pattes, enfants, danseurs...) 

1 Octobre 2021 TÊTE AU CARRÉ - (Portraits coupés, décomposés) LES JEUX - (Jeux de société ou en plein air) 

12 Novembre 2021 L'ENVERS DU DÉCOR - (Tout ce qui se passe en coulisse (spectacle, 

film, défilé de mode ...), ou derrière le réel) 
HUMOUR, BONNE HUMEUR - (Allez faites-nous rire ! avec des 

scènes insolites, des gens rigolos, sourires) 

3 Décembre 2021 NATURE EN VERT - (La dominante, c’est le vert) NATURE ET LA ROSÉE - (Animaux ou plantes avec de la rosée) 

28 Janvier 2022 ARTISANATS, PETITS BOULOTS - (Du tailleur de pierre au livreur de 

pizzas 
LE RÊVE - (Laissez aller votre imagination) 

25 Février 2022 SIMPLICITÉ - (Minimalisme, choses simples de la vie) MODE STREET - (Quand la mode descend dans la rue, on croise 

l'originalité, le chic, le gothique, l'extravagance ...) 

18 Mars 2022 VUE D'EN BAS - (Tout ce qui peut être pris en contre-plongée: 

monuments, arbres, humains ...) 
SI J'ÉTAIS MILLIONNAIRE - (Laissez-vous aller à vos fantasmes!  

Voiture de sport, villa avec piscine, jet privé, yacht, bijoux ...) 

1 Avril 2022 CULINAIRE - (Nature morte en cuisine, petits plats, faîtes-nous saliver !) EN FORME DE LETTRES - (X,Y,Z,L,O en architecture, dans la 

nature, ou avec des corps humains, tout est possible) 

6 Mai 2022 PARÉIDOLIES - (Illusions d'optique : on voit une forme, un visage dans 

un arbre, un nuage, une maison  ... 
VITESSE - (Sports mécaniques et autres filés) 

10 Juin 2022 VITRINES - (À travers les vitres, de l'intérieur ou de l'extérieur) LA FACE CACHÉE - (Tout ce qu'on ne voit pas au 1er regard et qui 

se dévoile ensuite ...) 
 

(*) 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 Concours / Expositions/ Observations Lien Internet 

3 Septembre 2021 C’est la rentrée et c’est « Mon été en 10 photos»  

4 Septembre 2021 Forum des Associations.  

3 Octobre 2021 Limite d’envoi des photos pour le « Concours photo » du PCP 
https://www.photo-club-
pavillonnais.fr/inscription-concours-sdlp/ 

   

   
   

 

(*) Certains concours peuvent être financés en partie par le club 

 
 

Formations: Jean LACOSTE 
Soirées Choix d’auteur : Hélène GUILLARD, Marie Louise PONTUS 
Soirées Thèmes : Hélène GUILLARD, Marie Louise PONTUS 
Studio Animation : Yann WILLIAM 
Planning Studio : Patrick LEBEL 
Ateliers Analyse d’image et séries : ** Travail collectif à envisager ** 
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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