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La nouvelle saison est encourageante avec de 
nombreux nouveaux adhérents. Le club peut 
être satisfait de compter 50 membres, 
quelques-uns de plus que l'année passée. 
 

Si nos soirées présentielles se déroulent avec 
environ une vingtaine de membres chaque 
vendredi. N'oubliez pas que les mardis après- 
midi sont disponibles, pour partager des 
conseils, pour échanger des connaissances, 
pour apporter des idées et pour utiliser le 
labo numérique. 
 

Quelques Picaïens vont participer au 
Concours Régional d’Auteurs qui sera jugé à 
Pavillons-sous-Bois le 13 novembre. La limite 
d'inscription est fixée au 1er novembre, mais 
l'organisation m'a précisé qu'il pourrait y 
avoir des retardataires acceptés. 
  

Les images de « Nature », que le Club a 
proposé à la maison de l'environnement tout 
l'été, sont désormais installées sur les grilles 
du Parc Dumont. 
 

Pendant l'inauguration de l’exposition de la 
« Fête de l'arbre », à la maison des projets et 
du patrimoine, j'ai pu échanger avec les 
responsables de la municipalité, sur la 
visibilité du club dans la ville d'Aulnay-sous-
Bois. Il nous faudra sans doute trouver 
d'autres endroits, autre que Gainville, pour 
proposer nos travaux photographiques, soyez 
source de proposition sur les lieux qui 
pourraient nous accueillir. 
 

Par ailleurs, n’oubliez pas de préparer vos 
photos pour les soirées à venir, nous avons 
besoin d’un portefeuille de photos important 
pour alimenter les concours fédéraux. 
 

Le planning des réservations studio est ouvert 
à partir du mois d’octobre pour tous les 
adhérents. 
 

Conservez les règles sanitaires en vigueur à 
ce jour et restez vigilant pour le bien-être de 
tous. Bon mois de novembre, portez-vous 
bien.  

Patrick LEBEL 

 

 
 

Les premières compétitions de la saison 
arrivent :   
 

Le Concours Régional d’Auteurs sera jugé à 
Pavillons-sous-Bois le 13 novembre. Les séries 
doivent être apportées le 12 novembre entre 
18h00 et 20h30, veille du jugement, et 
directement dans les locaux du Photo Club 
Pavillonnais. 
 

Petits rappels : 
 

1) 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) 
 

2) 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 
 

 
 

Yann WILLIAM qui a repris l’activité 
« STUDIO » cette saison, va commencer dans 
le courant du mois de novembre, une 
initiation à la discipline.  
 

Prochainement, il vous enverra un mail pour  
évaluer les besoins des adhérents, vous 
permettre de vous inscrire pour les sessions à 
venir et en fonction de vos retours, il mettra 
en place un calendrier. 
 

Vous devez maitriser les prérequis : 
 

 être équipé d’un appareil permettant 
cette pratique 

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

 En fonction du planning, la salle 
« Vercingétorix » sera réservée aux sessions 
d’initiation au «STUDIO». 

Yann WILLIAM 
 

 
 

Pour notre soirée « Choix d’auteur Noir et 
Blanc », une quarantaine de photos ont été 
présentées. Voici le classement des photos 
remarquées en « IP » : 
 

Pierre LEMOINE arrive en tête avec «Walker» 

 
En 2

ème
 place nous trouvons ex aequo Marion 

VENNE avec «Perles d’eau», Hélène 
GUILLARD avec «Parc à huitres», Bernard 
DENCAUSSE avec «Gare d’Anvers» 

 
Et en catégorie « PAPIER », nous trouvons 
Pierre LEMOINE en 1

ère
 place avec  «No 

Limit», en 2
ème

 place Christian DEBAYE avec  
«Cascade du Pont d’Espagne». 

 
En 3

ème
 place nous trouvons Bernard 

DENCAUSSE avec «Tea time in India» 

 
 N’oubliez pas de déposer vos fichiers en 

Hdef, même en IP, sur le PC du club afin 
de faciliter les sélections pour les 
concours. 

https://pica-93.fr
https://federation-photo.fr/
https://www.pica-93.fr/wp-content/uploads/2021/10/Walker.jpg
https://www.pica-93.fr/wp-content/uploads/2021/10/Parc-a-huitres.jpg
https://www.pica-93.fr/wp-content/uploads/2021/10/Perlesdeau.jpg
https://www.pica-93.fr/wp-content/uploads/2021/10/Gare-dAnvers.jpg
https://pica-93.fr/wp-content/uploads/2021/10/Cascade-du-pont-dEspagne.jpg
https://pica-93.fr/wp-content/uploads/2021/10/Tea-time-in-India.jpg
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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 

 

 
Je vous rappelle que désormais la collecte des 
photos pour les soirées se fait en envoyant 
les fichiers vers l’adresse mail suivante : 
 

collect@pica-93.fr 
 

Cela permettra donc aux 3-4 responsables 
des soirées d'avoir accès aux fichiers de la 
soirée, en évitant de les recevoir sur leur 
boite mail personnelle. 

 
 

Petits rappels … 


Au fil de Vert à Aulnay 
 

Les photos des Picaïens, retenues pour cette 
exposition, sont accrochées sur les grilles de la 
Maison des Projets et du Patrimoine tout le 
mois de novembre.  



 Infiniment Grand, infiniment petit 
 

Nous avons déménagé les 8 et 9 octobre 
derniers l’exposition sur les grilles du parc 
Dumont. Nous tenons à remercier les 
picaïens qui se sont dévoués à cette 
opération.  

 

 Semaines de la photo Les Pavillons-sous-
Bois – biodiversité 

 

Les 18 tirages ont été lancés, ll restera à 
effectuer les collages sur cartons plumes. 
Tous les exposants et les bonnes volontés 
sont invités à participer à l’accrochage des 
photos. Notez donc le vendredi 12 novembre 
aux Pavillons-sous-Bois pour l’installation des 
images du club impliqué dans cette 
manifestation de la « semaine de la photo ». 
 

 Reg’arts photographiques – Gainville 
 

Nous serons 22 exposants. Il est important de 
me communiquer dès que possible le 
nombre et le format des cadres à réserver, 
votre scénographie, vos fichiers Hdef, le texte 
de présentation de vos cartels. 
 

Une commande groupée auprès de Vision 
360 sera mise en place, merci de m’envoyer 
vos fichiers plein pot jpeg 300dpi aux bonnes 
dimensions avant le 26 novembre. Après…il 
sera trop tard. Attention, je ne ferai aucun 
redimensionnement des fichiers en cas 
d’erreur.  

 
Michel LOHIER et l’équipe Expos 

 
 

Les formations sur les connaissances de base 
de la photographie ont repris depuis octobre, 
vous aborderez les fondements de la photo, 
vitesse, diaphragme, sensibilité, focale et 
avec quelques exemples, vous permettre de 
mieux connaître votre matériel. 
 

Roger JACQUET assume ces formations sur 
plusieurs semaines. Une autre session sera 
mise en œuvre en fonction des demandes et 
vous devrez vous inscrire à ces séances de 
mini formation réalisées une heure avant 
l’ouverture du club le vendredi soir vers 
19h30. 
 

A très bientôt. 
Roger JACQUET 

 
 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 

 
N’oubliez la soirée du 5 novembre avec 
l’atelier d'analyse d'images « Dans la peau 
d’un juge », je présenterai quelques principes 
de base, que Marie Louise et Marc avaient 
conservé dans leurs archives. 
 

Marc collecte les 15 photos NB et les 15 
photos Couleur qui feront partie des photos à 
noter et pour ma part, je vais préparer un 
document pour saisir vos notes et un autre 
document pour consolider tous vos votes. 
 

A très bientôt … 
 

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
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/
mailto:collect@pica-93.fr
https://pica-93.fr/images_documents_picanews/Affiche_aufilduvert.jpg
https://pica-93.fr/images_documents_picanews/Règlement_Gainville_2022.pdf


Retour Page 1 
 
 

 

 

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

 
 

Date Objet 

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

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

Samedi 13 Novembre Jugement «Régional d’Auteur» à Pavillons-Sous-Bois 

Vendredi 19 Novembre Choix d’auteur Couleur 

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

  
 

Vendredi 3 Décembre Thèmes : Spécial NATURE en VERT et en ROSEE 

Samedi 4 Décembre « Challenge de l’amitié » 

Vendredi 10 Décembre Choix d’auteur Noir et Blanc 

Vendredi 17 Décembre 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 

1 Novembre 2021 Limite d’inscription des séries « Régional d’Auteurs »  

12 Novembre 2021 Dépôt des séries « Régional d’Auteurs » à Pavillons-sous-Bois  

   

   

   

   
 

(*) 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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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
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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://museeduluxembourg.fr/fr/agenda/evenement/vivian-maier
https://www.collegedesbernardins.fr/content/time-lapses-us
https://www.mep-fr.org/event/samuel-fosso/
https://www.museemaillol.com/expositions/steve-mccurry/
https://maisondoisneau.grandorlyseinebievre.fr/informations-transversales/agenda/igor-mukhin-3490
https://www.senat.fr/evenement/grilles/terres_celtes.html
https://www.henricartierbresson.org/actualites/exposition-a-venir-vie-formes-john-coplans/
https://www.academiedesbeauxarts.fr/exposition-dannie-leibovitz-laureate-du-prix-william-klein
https://madparis.fr/Histoires-de-photographies-Collections-du-Musee-des-Arts-Decoratifs
https://www.104.fr/fiche-evenement/intel-evo-experience.html
https://www.104.fr/fiche-evenement/tout-doit-disparaitre.html
https://jeudepaume.org/evenement/chefs-doeuvre-du-moma/
http://www.espacereinedesaba.org/
http://augustecomte.org/exposition-fantographie-images-et-traces-de-linvisible-1850-1950-maison-dauguste-comte-a-partir-du-4-novembre-2021/
http://www.cpif.net/fr/programme/sandra-rocha
https://www.galerielereverbere.com/exposition
https://fr-fr.facebook.com/club.photo.image.in.serris
https://www.festivalduregard.fr/fr/index.html

