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Bonjour à tous, 
 

Si nous avons retrouvé un fonctionnement 
quasi normal depuis la rentrée, je n’ai pas de 
boule de Crystal pour savoir si nous pourrons 
continuer comme cela. Alors, lors de nos 
soirées, appliquez les règles sanitaires en 
cours avec vigilance et respect des autres ! 
 

Hormis les vendredis soirs, je vous rappelle 
encore que les mardis après-midi sont 
disponibles, pour partager des conseils, 
échanger des connaissances, et utiliser le 
labo numérique. 
 

Sur 6 Picaïens qui ont participé au Concours 
Régional d’Auteurs à Pavillons-sous-Bois, 3 
ont été retenus pour passer en National, 
Catherine BERNARD, Bernard DENCAUSSE, 
Patrick LEBEL, bravo à tous !  
 

En décembre et en janvier, 2 rencontres, 
l’une à Vincennes pour  « Le Challenge de 
l’amitié », concours des clubs de notre Union 
Régionale et l’autre avec notre « Challenge 
PICA », concours interne, où ce sera 
l’occasion de nous proposer de nouvelles 
images. Un lien du règlement est présent 
dans un article consacré à ce dernier sujet. 
 

Dans les deux mois qui viennent nous aurons 
deux soirées consacrées « À la nature », le 3 
Décembre 2021 avec 2 thèmes et le 7 janvier 
2022 avec une soirée « Spéciale Nature» 
n’oubliez pas de proposer vos photos pour 
ces soirées particulières. 
 

Retenez toutes ces dates pour constituer le 
portefeuille de photos, si important pour 
alimenter les concours fédéraux dont les 
dates d’inscriptions sont dès février 2022. 
 

Avec la date de l’exposition de Gainville 
début janvier, le calendrier à venir est bien 
chargé, alors soyez en forme, restez vigilant 
pour vous et le bien-être de tous.  
 

Joyeux Noël et bon Jour de l’An, portez-vous 
bien. 
 

Patrick LEBEL 

 

 
 

 

Nous connaissons les dates limites des 
inscriptions aux Coupes de France : 
 

 Monochrome papier : 12 Février 2022 
 Monochrome IP : 18 Février 2022 
 Nature IP : 27 Février 2022 
 Couleur papier : 05 Mars 2022 
 Couleur IP : 13 Mars 2022 

 

Je vous rappelle qu’il nous faudra choisir 30 
photos par catégorie, avec un maximum de 5 
par auteur, soit un total de 150 photos ! 
 

Entre les photos du « Challenge de l’Amitié » 
du 11 décembre 2021 et celles du « Challenge 
PICA » lancé pour le 15 janvier 2022, nous 
devrions avoir la plupart des tirages 
nécessaires. Il nous faudra consacrer deux 
vendredis en fin janvier et début février pour 
finaliser nos sélections, afin que j’aie le temps 
de gérer les inscriptions et les envois dans les 
meilleurs délais. 

Marc TRIGALOU 
 

 
 

 Reg’arts photographiques – Gainville 
 

Nous sommes dans la dernière ligne droite. 
La commande groupée à vision 360 est 
quasiment lancée et nous devrions recevoir 
les tirages dans quelques jours. Pour les 
retardataires n’oubliez pas de communiquer 
votre scénographie à Jacques TROCMÉ. 
 

Le tableau des permanences sera à constituer 
avant les fêtes de Noel.  

 
Michel LOHIER et l’équipe Expos 

 
 

Pour notre soirée « Choix d’auteur Couleur », 
plus de 70 photos ont été présentées. Voici le 
classement des photos remarquées en « IP » : 
 

Caroline FLORNOY arrive en tête avec  
« La croix noire » 

 
En 2

ème
 place nous trouvons ex aequo Marc 

TRIGALOU avec «Les passants» et Bernard 
DENCAUSSE avec «Où est l’erreur» 

 
En 3

ème
 place nous trouvons Christian DEBAYE 

avec «Via Podensis» 

 
Et en catégorie « PAPIER », nous trouvons 
Caroline FLORNOY en 1

ère
 place et 2

èmes
 places 

avec  «Courbes florales». 

 
En 2

ème
 place nous trouvons ex aequo 

également Patrick LEBEL avec «Salvador 

 
En 3

ème
 places nous trouvons ex aequo Marc 

TRIGALOU avec «Défilé de mode » et Hélène 
GUILLARD avec «L’homme aux pigeons » et « 
Vert d’Orcia » 

 

 
Léger changement et amélioration dans la 
première page du PicaNews, deux boutons 
supplémentaires sont présents, l’un pour la 
liste des membres, l’autre pour les 
coordonnées bancaires du club. 

Patrick LEBEL 
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https://pica-93.fr
https://www.pica-93.fr/images_documents_picanews/MEMBRES_PICA_2021_2022.pdf
https://www.pica-93.fr/images_documents_picanews/IBAN du PICA.jpg
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Lisez les derniers numéros  d’OPENEYE  : 
 

 le  N°20 /  N°21 /  N°22 / N°23 / N°24 
 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. 

 
 

Les premières formations sur les 
connaissances de base de la photographie qui 
ont repris depuis octobre, se terminent le 
vendredi 3 décembre. 
 

Je vous rappelle le contenu de ces 
formations : aborder les fondements de la 
photo, vitesse, diaphragme, sensibilité, 
focale et permettre de mieux connaître votre 
matériel. 
 

Roger JACQUET qui a assumé ces formations 
sur plusieurs semaines se propose pour une 
autre session à partir du 15 janvier 2022. 
Vous pouvez vous préinscrire à ces séances 
de mini formation réalisées une heure avant 
l’ouverture du club le vendredi soir vers 
19h30, dès maintenant afin d’évaluer le 
nombre de participants. 
 

A très bientôt. 
Roger JACQUET 

 
« Le Challenge de l’amitié » aura lieu le 
samedi 11 décembre à Vincennes dans la 
salle habituelle (Salle Robert Louis) au 98 rue 
de Fontenay à Vincennes. 
 

Pour venir déposer et/ou assister à la 
compétition, les membres du club devrons 
être munis soit d'un Pass sanitaire, soit d'un 
test PCR ou antigénique négatif de moins de 
24 heures.  
 

Un contrôle sera effectué à l'entrée de la 
salle et le port du masque dans la salle sera 
obligatoire. 
 

L’accueil sera en place dès 8H30, avec café et 
viennoiseries. 
 

Vers 12H /12H30 nous partagerons le pot de 
l’amitié, suivi pour ceux qui le souhaitent d’un 
plateau repas sur place, à réserver avec le 
bordereau ci-dessous à   Vincennes-Image. 

 

Alain GALLAIS 

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

… / … 

 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. 

 

Patrick LEBEL 

 
 

Le mois de janvier sera riche en évènements 
car après notre exposition d'une semaine à 
Gainville, nous allons nous retrouver le 
samedi 15 janvier pour notre « Challenge » 
annuel. Moment à la fois artistique et festif 
où les Picaïens et Picaïennes pourront 
présenter leur travail dans 6 catégories 
différentes.   
 

Ce challenge nous aidera pour nos sélections 
concours. Alors après lecture du règlement,  
je vous encourage vivement à participer pour 
faire de ce samedi une journée dédiée à 
notre passion commune. 

Hélène GUILLARD 
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Date Objet 

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

Vendredi 10 Décembre Choix d’auteur Noir et Blanc 

Samedi 11 Décembre « Challenge de l’amitié » 

Vendredi 17 Décembre Libre 

Vendredi 24 Décembre Relâche, c’est Noël ! 

Vendredi 31 Décembre Relâche, c’est Le Nouvel An ! 
 

Vendredi 7 Janvier Spécial « Nature » 

Vendredi 14 Janvier Libre et Préparation « Challenge PICA » 

Samedi 15 Janvier « Challenge PICA » avec repas 

Vendredi 21 Janvier 
Thèmes : ARTISANATS, PETITS BOULOTS / LE RÊVE 
Galette des rois 

Vendredi 28 Janvier Préparation sélection concours 
 

 
 

 
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) 

21 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 

7 Janvier 2022 Limite des inscriptions au « Challenge PICA »  

14 Janvier 2022 Dépôt des photos papier et séries pour le « Challenge PICA »  

   

   

   

   
 

(*) 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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