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Bonjour à tous, 
 

Cette nouvelle année a démarré en fanfare 
avec notre belle exposition de Gainville et 
notre Challenge PICA qui nous a apporté de 
nouvelles images afin d’enrichir notre 
portefeuille de photos pour les concours. 
 

Nous allons récompenser les 8 meilleurs 
auteurs qui se sont illustrés dans les 
différentes catégories : Caroline FLORNOY, 
Marc TRIGALOU, Hélène GUILLARD, Annik 
MARIN, Anne lise DELAUNAY, Bernard 
DENCAUSSE, Catherine BERNARD et Patrick 
LEBEL. Ils pourront ainsi bénéficier d’un crédit 
de 40€, utilisable avant le 30 avril 2022 pour 
des achats liés à la photographie, cela va de 
soi ! 
 

Maintenant, il faut nous mobiliser pour 
finaliser les sélections des 5 coupes de la FPF. 
La faible production d'images, rythmée par 
les règles sanitaires, nous pénalise pour 
trouver des images dignes d’être présentent 
en concours.  
 

Hormis nos soirées hebdomadaires, choix 
d’auteur, thèmes, il faut vraiment dynamiser 
nos vendredis, par d’autres aspects liés à la 
photographie, des techniques, des 
formations, des expériences, des sorties. 
Soyez source d’information et proposez nous 
de nouvelles soirées, de nouveaux axes 
techniques, des invitations d’intervenants 
extérieurs, n’hésitez pas à vous manifester.    
 

Regardez le calendrier, dans ce PicaNews, 
quelques ajustements ont été réalisés dans 
les deux mois à venir, pour coller au mieux 
aux contraintes des référents. Fin mars, Alain 
EVEN nous proposera une soirée technique 
sur le « Focus Stacking », nous apporterons 
un complément d’information sur cette 
soirée dans le PicaNews de Mars. 
 

Soyez productif en photo et restez vigilant 
pour votre santé et celles des autres 
membres, bon mois de février … 
 

Patrick LEBEL 

 

 
 

 

Bonjour à tous, 
 

Quand vous lirez ces lignes, nous devrions 
avoir terminé les sélections PAPIER et IP 
Monochrome. 
 

Uniquement pour ceux qui n’ont pas eu de 
photos sélectionnées pour les Coupes de 
France, il sera toujours possible de participer 
aux Régionaux de ces mêmes catégories. 
Pour la catégorie papier, ce sera très juste, la 
date limite d’inscription étant au 5 février 
2022, mais pour l’IP vous aurez jusqu’au 28 
février 2022. 
 

Attention : vous devrez inscrire vos photos 
individuellement et vous charger d’apporter 
les photos papier le jour de jugement, le 19 
février 2022 à Oissery. 
 

Pour le papier couleur et l’IP nature, ce sera 
trop court car nous n’aurons pas encore fait 
les sélections Coupe de France. 
 

Par contre, pour l’IP Couleur, la date limite 
étant le 20 Février 2022, j’espère que nous 
aurons terminé nos sélections pour la Coupe 
de France. Ainsi, ceux qui le souhaitent 
pourront participer au régional. 
 

Nouveauté cette année, le concours 
« Quadrimage » passera par un régional. 
Comme c’est un concours individuel, il est 
ouvert à tous ceux qui souhaitent s’inscrire 
au plus tard le 28 février 2022. 
 

Toutes ces dates sont mentionnées dans le 
site concours de la fédé, onglet compétitions 
régionales individuelles, accessible après 
connexion. 

 
 

Tout ça peut paraître bien compliqué, donc 
n’hésitez pas à me contacter si vous avez des 
questions. 
 

Marc TRIGALOU 
 

 
 

Voici quelques photos ou séries qui se sont 
illustrées au cours de notre « Challenge 
PICA » du 15 janvier 2022 : 
 

Catégorie IP Nature 

 
Catégorie IP Couleur 

 
Catégorie IP Monochrome 

 
Catégorie Papier Couleur 

 
Catégorie Papier Monochrome 

 
Catégorie Séries 

 
 

https://federation-photo.fr/
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
https://www.pica-93.fr/images_documents_picanews/MEMBRES_PICA_2021_2022.pdf
https://www.pica-93.fr/images_documents_picanews/IBAN%20du%20PICA.jpg
http://copain.federation-photo.fr/webroot/
https://www.pica-93.fr/igalerie/?q=album/296-challenge-2021-ip-nature#top
https://www.pica-93.fr/igalerie/?q=album/295-challenge-2021-ip-couleur#top
https://www.pica-93.fr/igalerie/?q=album/294-challenge-2021-ip-monochrome#top
https://www.pica-93.fr/igalerie/?q=album/293-challenge-2021-papier-couleur#top
https://www.pica-93.fr/igalerie/?q=album/292-challenge-2021-papier-monochrome#top
https://www.pica-93.fr/igalerie/?q=category/313-les-series-du-challenge-pica-2022#top
https://www.pica-93.fr/igalerie/?q=item/6211-am-decollage-laborieux#top
https://www.pica-93.fr/igalerie/?q=item/6210-am-sous-la-neige#top
https://www.pica-93.fr/igalerie/?q=item/6214-cab-premier-baiser#top
https://www.pica-93.fr/igalerie/?q=item/6335-cfl-red-hypnosis#top
https://www.pica-93.fr/igalerie/?q=item/6328-ald-autoportrait-au-cancer#top
https://www.pica-93.fr/igalerie/?q=item/6366-ln-l-homme-aux-pigeons#top
https://www.pica-93.fr/igalerie/?q=item/6247-ald-tourments#top
https://www.pica-93.fr/igalerie/?q=item/6291-jyl-en-garde#top
https://www.pica-93.fr/igalerie/?q=item/6316-plb-le-bosquet#top
https://www.pica-93.fr/igalerie/?q=item/6135-cfl-la-vaisselle#top
https://www.pica-93.fr/igalerie/?q=item/6168-mlp-passe-de-muleta#top
https://www.pica-93.fr/igalerie/?q=item/6183-jt-la-canne-a-peche#top
https://www.pica-93.fr/igalerie/?q=item/6121-mt-la-chaise#top
https://www.pica-93.fr/igalerie/?q=item/6114-ln-lavandes-en-hiver#top
https://www.pica-93.fr/igalerie/?q=item/6118-mt-la-maison-au-bouleau#top
https://www.pica-93.fr/igalerie/?q=album/312-la-brodeuse-par-catherine-bernard-duchene#top
https://www.pica-93.fr/igalerie/?q=album/310-errances-d-anne-lise-delaunay#top
https://www.pica-93.fr/igalerie/?q=album/308-tourneuse-par-dominique-henault#top
https://pica-93.fr/images_documents_picanews/affiche_gestes_barrieres.pdf
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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 Spécial Noël 2021 
 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. 

 
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 

 
 
 

Les membres qui utilisent le Labo Numérique 
doivent noter les montants des tirages et des 
papiers utilisés sur un nouveau document mis 
à leur disposition. 
 

Merci pour votre compréhension. 
 

Gérard NOWAK 

 
 

 Depuis la rentrée de septembre 2021, 
j’attends toujours les photos de 
quelques membres du club pour 
compléter le trombinoscope (la liste des 
membres). 

 

Patrick LEBEL 

 
 

6ème Salon international de photographie de 
« Vernon en Normandie » 

 

Le Groupe Photo de la Région de Vernon 
vous propose un Concours photo papier et 
digital, la date limite de réception des photos 
est fixée au 12 Février 2022. 
 

Vous trouverez ci-dessous les deux liens pour 
accéder au GPRV et au règlement complet. 
 

 

 
 

 Gainville 2022 
 

Merci à vous, Picaïens, qui avez participé de 
près ou de loin à l’exposition Reg’arts 
photographiques de janvier. Je pense aux 
exposants, à ceux qui ont participé à 
l’accrochage / décrochage et aux personnes 
ayant assuré les permanences même elles 
n’exposaient pas. 
 

 Nos prochaines expos 
 

Nous avons défini le thème de la prochaine 
session « Gainville », même si les dates 
seront connues seulement dans plusieurs 
semaines. Il s’agira de présenter une série 
cohérente sur le thème « Le Temps ». A bien 
réfléchir, le sujet est immense et peut être 
traité de mille façons. 
 

Nous avons par ailleurs été contactés par la 
Mairie pour un projet autour des Journées du 
Patrimoine des 17 et 18 septembre 2022. Des 
précisions sur les attendus arriveront un peu 
plus tard. 
 

Michel LOHIER et toute l’équipe Expos 

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/0051434052e241298bc97
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/005143405720f44e21949?utm_source=sendinblue&utm_campaign=OPENEYE%2024%20est%20paru%20-a-&utm_medium=email
https://fr.calameo.com/read/005143405a3c08cb8080e?language=fr&page=1
https://fr.calameo.com/read/005143405d92f98474935?&utm_source=sendinblue&utm_campaign=OPENEYE%20Spcial%20ftes%20%20%20lire%20pendant%20les%20ftes%20-a-&utm_medium=email
https://fr.calameo.com/read/005143405cbc9c8f48342
https://www.openeye.fr/
mailto:collect@pica-93.fr
https://gprv.photo/salon
https://gprv.photo/salon/reglements/Reglement2022.pdf
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Date Objet 

Vendredi 4 Février Libre 

Vendredi 11 Février Choix d’auteur Couleur 

Vendredi 18 Février Préparation « Sélection Concours IP Nature» 

Vendredi 25 Février Thèmes : SIMPLICITÉ / MODE STREET 

  
 

Vendredi 4 Mars Libre 

Vendredi 11 Mars Choix d’auteur Noir et Blanc 

Vendredi 18 Mars Thèmes : VUE D'EN BAS / SI J'ÉTAIS MILLIONNAIRE 

Vendredi 25 Mars Soirée Technique - Alain EVEN – « Le Focus Stacking » 

  

 
 
 
 

 
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 

   

   

   

   

   

   
 

(*) 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
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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.pavilloncarredebaudouin.fr/evenement/le-rire-des-amants-une-epopee-afghane/
https://www.mep-fr.org/
https://www.mep-fr.org/event/samuel-fosso/
https://www.museemaillol.com/expositions/steve-mccurry/
https://www.fraciledefrance.com/bruno-serralongue-pour-la-vie/
https://www.fraciledefrance.com/children-power/
https://www.imarabe.org/fr/expositions/raymond-depardon-kamel-daoud-son-oeil-dans-ma-main-algerie-1961-2019
https://maisondoisneau.grandorlyseinebievre.fr/informations-transversales/agenda/vue-detaillee/soham-gupta-4507
https://www.fondationcartier.com/
https://www.bnf.fr/fr/agenda/la-photographie-tout-prix-une-annee-de-prix-photographiques-la-bnf
https://jeudepaume.org/evenement/chefs-doeuvre-du-moma/
http://www.espacereinedesaba.org/
https://www.cpif.net/fr/programme/ipaamamu--histoires-de-wawaim
https://www.henricartierbresson.org/expositions/mathieu-pernot/
https://www.galerielereverbere.com/exposition
https://www.mahj.org/fr/programme/patrick-zachmann-voyages-de-memoire-76837

