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La nouvelle saison est commencée sur de 
bonnes bases et nos soirées nous permettent 
de nous retrouver. Rien ne vaut le plaisir 
d'échanger, de commenter de vive voix, les 
images que vous proposez. 
 

La situation sanitaire semble s'apaiser, mais il 
faut rester vigilant et respecter les règles en 
vigueur pour le bien-être de tous les Picaïens, 
d’ailleurs dans la dernière soirée « LIBRE » 
quelques Picaïens présents sont passés au 
travers du contrôle de leur Pass sanitaire.  
 

De nouveaux adhérents nous ont rejoints 
pour cette saison et le Forum des 
Associations a été une très bonne source de 
contacts. Il reste à ce jour encore quelques 
Picaïens qui ne se sont pas réinscrits, 
quittent-ils l'aventure ?  
 

Le calendrier des mois à venir est revu avec 
quelques ajustements pour équilibrer les 
soirées. Je pense qu'il y a trop de soirées 
"LIBRE", alors soyez source de proposition 
pour les alimenter. Par ailleurs, n’oubliez pas  
d’anticiper et de préparer vos travaux photos 
pour les challenges, les soirées à venir, et ainsi 
constituer un portefeuille de photos pour 
alimenter les concours fédéraux. 
 

Alain HERVIER et Yann WILLIAM se sont 
rencontrés en septembre au sujet du matériel 
« STUDIO », aucune décision sur une 
formation à ce jour n’est envisagée. Le 
planning des réservations est ouvert à partir 
du mois d’octobre pour tous les adhérents. 
 

N’hésitez pas à vous rendre à la Maison des 
Projets et du Patrimoine pour admirer les 
images que le Club a proposé et qui ont été 
retenues pour l’exposition autour de la fête 
de l’arbre. 3  bâches seront accrochées aux 
grilles extérieures de la Maison des projets au 
début du mois.  
 

Il me reste à vous souhaiter un bon mois 
d’octobre, merci à tous pour votre confiance, 
portez-vous bien. 

Patrick LEBEL 

 
 

Les premières compétitions de la saison 
arrivent ! 
 

Avant d’attaquer les sélections pour les 
Coupes de France, sans doute fin janvier 
2022, nous avons de quoi faire : 
 

1) Je vous ai déjà envoyé un mail à propos du 
Super Challenge qui est un concours 
individuel de la FPF. Durant 7 mois un thème 
est proposé (La photo culinaire, Enfant(s) du 
Monde NB Format paysage, Mécanique, Banc 
public, Pollution visuelle, Obscurité, Usure du 
temps) et une photo est à envoyer par le site 
des concours. Des points sont attribués aux 
meilleures photos et totalisés à la fin pour un 
classement général. Ci-dessous le règlement 
(même principe que l’année dernière) et 
notez la date du premier thème à charger, à 
partir du 5 octobre 2021. 

 
2) Le Concours Régional d’Auteurs sera jugé à 
Vincennes le 13 novembre. Préparez vos 
séries, pour une soirée qui sera consacrée à la 
présentation de vos projets le 22 octobre 
2021. Attention, les séries devront être 
inscrites avant le 1 novembre 2021. Mais 
comme on doit les apporter la veille du 
jugement, il vous restera une quinzaine de 
jour pour les finaliser et les imprimer. 
 

3) Le Challenge de l’Amitié se déroulera à 
Vincennes le 11 décembre 2021 : il s’agit du 
concours des clubs de notre Union Régionale. 
Nous devrons faire une sélection club de 15 
photos par catégorie (Papier Mono, Papier 
Couleur, IP Couleur) 
 

4) Le 15 janvier 2022 nous organiserons le 
Challenge PICA. C’est un concours interne au 
club. Chaque membre pourra présenter ses 
photos ou séries. Il faut y proposer ses 
photos préférées de l’année, même celles 
déjà vues pendant nos séances car elles 
seront jugées par un jury extérieur dont l’avis 
comptera en vue des sélections pour les 
compétitions fédérales. 

Marc TRIGALOU 
 

 
 

Pour notre première soirée « Choix d’auteur 
Couleur présentielle » de la nouvelle saison, 
44 photos ont été présentées. Voici le 
classement des photos remarquées en « IP » : 
 

Christian PICQ arrive en tête avec « Urbex » 

 
En 2

ème
 place nous trouvons Marc TRIGALOU 

avec « La maison rose » 

 
En 3

ème
 place nous avons Gérard LAFON avec 

«Château basque » 

 
Et en catégorie « PAPIER », nous trouvons 
Hélène GUILLARD avec  « Café artisanal » et 
« Comme dans un rêve »  

 
En 3

ème
 place nous trouvons Jacques TROCME 

avec « Chien de garde » 

 

https://pica-93.fr
https://federation-photo.fr/
https://fr.calameo.com/read/003832932db0974768906?page=76
https://www.pica-93.fr/wp-content/uploads/2021/09/Urbex_CPI.jpg
https://www.pica-93.fr/wp-content/uploads/2021/09/La-maison-rose_MT.jpg
https://www.pica-93.fr/wp-content/uploads/2021/09/Chateau-basque_GL.jpg
https://pica-93.fr/images_documents_picanews/Cafe_artisanal_LN.jpg
https://pica-93.fr/images_documents_picanews/Comme_dans_un_reve_LN.jpg
https://pica-93.fr/images_documents_picanews/Chien_de_garde_JT.jpg
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Le rallye photo programmé le 9 et 10 octobre 
2021 est annulé au vu du nombre de 
membres qui se sont exprimés pour 
participer, l'aventure tant espérée s’arrête 
là ! 
 

Nous remercions les personnes qui ont 
préparé et se sont engagées dans 
l'organisation de ce rallye qui 
malheureusement ne se déroulera pas. 
 

À bientôt, peut être … 
 

Michèle COHEN / Dominique HENAULT/ 
Dominique ROSINGER / Patrick LEBEL  

 
Lisez les derniers numéros  d’OPENEYE  : 
 

 le  N°19  /  N°20 /  N°21 /  N°22 / N°23 
 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. 

15 Septembre - 30 Octobre / Le Raincy / Parc 
Maunoury 
 

Cette information sera développée très 
prochainement sur les réseaux sociaux. 
 

Caroline FLORNOY 

 
 

La nouvelle saison 2021-2022 est commencée  
et certains Picaïens n’ont pas renouvelé à ce 
jour leur cotisation. Il est encore temps de me 
faire parvenir, par virement de préférence ou 
chèque à l’ordre du PICA, votre règlement.  

 
Gérard NOWAK 

 
 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 

 
 

Comme annoncé en Assemblée Générale 
Yann WILLIAM reprend l’activité « STUDIO ».  
 

L’ouverture du planning du Studio, pour les 
membres du Club à titre individuel sera 
disponible dès le début octobre. 
 

Concernant les formations, Yann WILLIAM 
réalisera un recensement des besoins des 
adhérents. Par ailleurs, si un calendrier se met 
en place, il faudra : 
 

 être équipé d’un appareil permettant 
cette pratique 

 être capable de maîtriser les réglages 
(mode manuel) et les menus de son 
boitier. 

  

Merci à Alain HERVIER d’avoir coacher Yann 
WILLIAM pendant le mois de septembre pour 
permettre aux adeptes de la discipline de 
retrouver la disponibilité de la salle pour les 
shootings. 
 

Alain HERVIER / Yann WILLIAM 
 

 
 

Petits rappels sur les projets à venir … 
 

 Au fil de Vert à Aulnay : La Ville 
d’Aulnay-Sous-Bois a lancé la fabrication 
des bâches et des cartes postales. Elles 
devraient être accrochées sur les grilles 
de la Maison des Projets et du 
Patrimoine d’ici une huitaine de jours. 

 

 Infiniment grand, infiniment petit : 
L’exposition accrochée depuis mai sur les 
grilles du Parc de la Maison de 
l’Environnement va être déménagée au 
Parc Dumont mi-octobre si nous 
obtenons les derniers accords. Nous 
sommes en contact avec la responsable 
afin de régler les derniers détails. 

 

 Biodiversité aux Semaines de la photo 
des Pavillons : Nous lancerons les tirages 
mi-octobre. 

 

 Reg’arts photographiques à l’Espace 
Gainville : vous trouverez ci-dessous tous 
les détails du règlement de l’exposition. 
Les inscriptions sont à effectuer par mail 
auprès de Michel LOHIER jusqu’au 22 
octobre. 

 

Michel LOHIER 

 
 

Nous allons reprendre les formations sur les 
connaissances de base de la photographie 
dans le courant octobre. 
 

Si les adhérents et membres du club 
souhaitent participer à ces formations 
délivrées sur plusieurs semaines, vous devrez 
vous inscrire auprès de Roger JACQUET pour 
la première séance du 15 octobre, le 
calendrier des autres séances sera délivré 
ultérieurement. Ces séances de mini 
formation débuteront une heure avant 
l’ouverture du club le vendredi soir, soit 
19h30, et n’oubliez pas votre appareil photo ! 
 

Nous ne sommes pas un organisme de 
formation, mais vous pourrez ainsi aborder 
les fondements de la photo, vitesse, 
diaphragme, sensibilité, focale et avec 
quelques exemples, vous permettre de mieux 
connaître votre matériel en débroussaillant 
les réglages de base de la photographie. 
 

A très bientôt. 
Roger JACQUET 

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://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/00514340520da69b3bde2?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
https://pica-93.fr/images_documents_picanews/IBAN du PICA.jpg
https://pica-93.fr/images_documents_picanews/Règlement_Gainville_2022.pdf
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Date Objet 

Vendredi 1 Octobre Thèmes : TÊTE AU CARRÉ / LES JEUX 

Vendredi 8 Octobre Libre 

Vendredi 15 Octobre Choix d’auteur Noir & Blanc 

Vendredi 22 Octobre Préparation et présentation séries Régional Auteur  

Vendredi 29 Octobre Libre 

  
 

Vendredi 5 Novembre Soirée analyse d’images « Dans la peau d’un juge » 

Vendredi 12 Novembre Thèmes : L'ENVERS DU DÉCOR / HUMOUR 

Vendredi 19 Novembre Choix d’auteur Couleur 

Vendredi 26 Novembre Préparation et sélection « Challenge de l’amitié » 

  
 

 
 

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

5 Octobre 2021 Limite d’envoi du premier thème « Super Challenge » de la FPF  

22 Octobre 2021 Limite d’inscription de participation à l’exposition de Gainville  

1 Novembre 2021 Limite d’inscription des séries du concours Régional d’Auteurs  

   

   
   

 

(*) 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. 

 
 

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://www.photo-club-pavillonnais.fr/inscription-concours-sdlp/
https://www.photo-club-pavillonnais.fr/inscription-concours-sdlp/
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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
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
http://www.parisetudiant.com/etudiant/sortir/expos-photos.html
https://chateaudechantilly.fr/evenement/aux-origines-du-reportage-de-guerre/
https://www.carnavalet.paris.fr/expositions/henri-cartier-bresson-revoir-paris
https://museeduluxembourg.fr/fr/agenda/evenement/vivian-maier
https://www.mep-fr.org/event/samuel-fosso/
https://www.lesdoucheslagalerie.com/exhibitions/120-a-l-epreuve-du-vegetal-exposition-collective/
https://www.lesdoucheslagalerie.com/exhibitions/121-valpo/
https://www.senat.fr/evenement/grilles/terres_celtes.html
https://www.mep-fr.org/event/daido-moriyama-shomei-tomatsu/
https://jeudepaume.org/evenement/chefs-doeuvre-du-moma/
https://www.upacphotoclub.fr/
https://www.lagaleriedelinstant.com/
https://www.espacekrajcberg.fr/expositions-temporaires-a-venir
https://www.henricartierbresson.org/actualites/exposition-a-venir-vie-formes-john-coplans/
http://www.espacereinedesaba.org/

