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Bonjour à tous, 
 

La sélection des concours est bien avancée, 
les premiers envois ont été effectués et il 
nous reste ce début Mars pour finaliser les 
sélections IP. 
  

Le challenge PICA nous a apporté un lot de 
photos intéressantes et nous avons une belle 
sélection photographique d’images dignes 
d’être présentes en concours et nous croisons 
les doigts pour que le club reste dans les 
différentes coupes cette année.  
 

Prenez le temps, pour vos tirages, de soigner 
les papiers, les passe-partout. Les photos 
présentées dans nos soirées du vendredi soir, 
sont celles qui feront partie du portefeuille 
de sélection pour nos futures compétitions. 
 

Deux membres du club, se sont avancés pour 
nous proposer des soirées sur d’autres 
aspects liés à la photographie. Alain EVEN 
nous présentera les techniques pour aborder 
le « Focus Stacking » fin Mars (infos 
complémentaires dans ce PicaNews) et Yann 
WILLIAM nous présentera l'animation d'une 
soirée d'échange avec un de ces modèles fin 
Avril. 
 

Soyez également source de proposition pour 
aborder de nouvelles choses autour de la 
photo, sur des aspects techniques, sur vos 
expériences, n’hésitez pas à vous manifester.    
 

Regardez le calendrier, dans ce PicaNews, des 
ajustements ont été réalisés, pour coller au 
mieux aux contraintes des référents et en 
Avril nous aurons un « Challenge reportage » 
qu’il faut dès aujourd’hui anticiper. 
 

Pour information, je vais provoquer une 
réunion du CA courant mars pour évoquer les 
échéances du dernier trimestre de cette 
saison 2021-2022 et notre future AG.   
 

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

Patrick LEBEL 

 

 
 

Bonjour à tous, 
 

Les sélections et inscriptions aux concours 
fédéraux avancent vite et bien. 
 

Il ne restera plus qu’à choisir nos 30 photos 
pour la Coupe de France IP Couleur. Ce sera 
fait mardi 4 Mars. Après, dans l’attente des 
résultats, nous pourrons passer à autre chose. 
 

La très faible assistance aux dernières 
sélections semble montrer votre peu 
d’intérêt pour cet exercice. Il est certes 
fastidieux, mais il nous permet en cas de 
bons résultats de faire savoir à la 
municipalité, à nos futurs adhérents que 
notre club se situe parmi les 15 ou 20 
meilleurs clubs de France. Et puis, si ces 
résultats sont bons, je suis sûr que vous en 
serez fiers et heureux car notre club a 
toujours essayé de faire participer un 
maximum d’auteurs. C’est encore le cas cette 
année où au moins 20 membres font partie 
de nos sélections. 
 

Ce dernier week-end, j’ai été juge dans les 
concours régionaux de l’UR 04 Champagne-
Ardennes dans un petit village près de Reims. 
J’ai été agréablement surpris par le nombre 
de visiteurs venant de loin et de l’intérêt 
porté à cette manifestation, le tout dans une 
ambiance chaleureuse et amicale. Et 
pourtant, cette UR couvre les départements 
des Ardennes, de l’Aube, de la Marne et de la 
Haute-Marne avec des clubs éloignés les uns 
des autres, comme à Château-Thierry, 
Charleville-Mézières, Châlons-en-Champagne 
ou Troyes. 
 
Bien que ce soit seulement un Concours 
Régional, j’ai vu de très belles photos qu’on 
aurait pu croiser en Coupes de France. J’ai 
aussi noté que les meilleures images sont 
imprimées sur papier mat ‘’beaux-arts’’. Je 
pense qu’il faudra travailler dans ce sens pour 
l’année prochaine. Nous ne sommes pas 
assez perfectionnistes à ce sujet. 
L’appréciation d’une photo tient en autres à 
son originalité mais aussi dans la qualité de la 
finition du tirage. 

Marc TRIGALOU 
 

 
 

Voici le classement des photos remarquées en 
catégorie « Papier », lors de notre soirée 
« Choix d’auteur Couleur » du 11 fév. 2022 : 
 

En 1
ère

 place nous trouvons, avec 9 voix, 
Gérard NOWAK avec « La Chaise » 

 
En 2

ème
 place nous trouvons ex aequo 

Caroline FLORNOY avec « Au bord du chemin 
» et Marc TRIGALOU avec « Le Louvre » 

 
En 4

ème
 place nous trouvons Hélène 

GUILLARD avec « Alegorias »  

 
En catégorie « IP », nous trouvons en 1

ère
 

place, avec 9 voix, DOMINIQUE HENAULT 
avec  « Chef d’Orchestre ». 

 
En 2

ème
 place et 3

ème
 place nous trouvons Jean 

Marc TRUCHET avec « Goutte » et Marion 
VENNE avec « Sous l’eau » 

 
En 4

ème
 place nous trouvons Patrick LEBEL 

avec « Petit matin embrumé » 
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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 
 

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 document mis à leur 
disposition. 
 

Merci pour votre compréhension. 
Gérard NOWAK 

 
 

Concours « Spécial 130 ans de la FPF » 
 

Pour fêter les 130 ans de son existence, la 
Fédération Photographique de France 
organise, avec son magazine France Photo, un 
«Concours spécial 130 ans». 
 

Ce concours est ouvert à tous les adhérents 
et comme Il s'agit d'un concours « club » le 
PICA piochera dans le portefeuille d’images 
pour participer dans les 5 catégories 
proposées, Monochrome, Reportage, Nature, 
Portrait ou Studio, Photo Émergente ou  
créative. 

 

Cliquez sur lien ci-dessus pour connaitre le 
règlement de ce concours de la FPF. 

 

Marc TRIGALOU 

 
 

Petit rappel aux 8 auteurs qui se sont illustrés 
dans les différentes catégories de notre 
Challenge PICA : 
 

 Caroline FLORNOY 
 Marc TRIGALOU 
 Hélène GUILLARD 
 Annik MARIN 
 Anne lise DELAUNAY 
 Bernard DENCAUSSE 
 Catherine BERNARD 
 Patrick LEBEL 
 

Ils peuvent bénéficier d’un crédit de 40€, 
utilisable avant le 30 Avril 2022 pour des 
achats liés à la photographie, cela va de soi ! 
 

Gérard NOWAK 

 
Lisez les derniers numéros  d’OPENEYE  : 
 

 le  N°21 /  N°22 / N°23 / N°24 /  N°25 
 le  Hors-série Spécial Noël 2020 
 le  Hors-série Spécial Noël 2021 
 le  Hors-série de Septembre 2020 

 

 
 

Je vous propose le 25 Mars une soirée 
consacrée au « Focus Stacking ». 
 

Comment peut-on obtenir des photos macro 
ou un paysage d'une grande netteté́, pour 
répondre à cela, le « Focus Stacking » ou 
empilement d’images peut étendre la 
profondeur de champ de nos images. Pour 
moi, c'est comme un Diaphragme 
supplémentaire qui me permet de gérer toute 
la netteté́ de mon sujet et le flou (le Bokeh) 
de l'image. 
 

Des exemples illustreront cette soirée et nous 
demanderons aux membres ayant pratiqué 
cette technique de commenter leur 
expérience.  
 

Je répondrai également à toutes les 
questions que vous pourriez vous poser dans 
cette soirée consacrée au « Focus Stacking ». 
 

Alain EVEN 

 
 

Je vous propose le 22 Avril une soirée 
« Dialogue avec un modèle ». 
 

Dans le cadre de cette soirée, une amie 
modèle serait favorable à l'animation d'une 
soirée d'échange au cours de laquelle elle 
partagerait son expérience. 
 

Son intervention permettrait d'expliquer : 
 l'origine de son parcours et ses débuts 
 ses motivations 
 sa recherche de collaborations, comment 

elle sélectionne les photographes avec qui 
elle collabore. 

 sa façon de préparer une séance 
 le déroulement d'une séance 
 ses bonheurs, ses instants de frustrations  
 

Des photos issues de ses collaborations 
seraient projetées au fur et à mesure de son 
intervention, ce qui permettrait d'en savoir un 
peu plus sur le contexte de réalisation des 
images. 
 

Si vous le jugez opportun, nous pourrions 
augmenter le périmètre de cette soirée en 
intégrant la vision du photographe et 
expliquer comment gérer la convergence des 
intérêts dans un cadre collaboratif. 
 

Alors à très bientôt. 
Yann WILLIAM 

 
 

L’équipe « EXPOS » vous propose le 29 Avril 
une soirée de préparation sur notre future 
exposition « Le Temps ». 
 

Même si l'échéance de notre prochaine 
exposition à Gainville est lointaine et 
incertaine, nous allons évoquer tous les 
aspects liés au temps et la façon de 
l’exprimer en images.  
 

Le PicaNews d’avril vous apportera des 
informations complémentaires sur le 
déroulement de cette soirée. 

Michel LOHIER 

 
 

6ème Edition du Festival International 
 de la « Photo Amateur » 

 

Pour les photographes amateurs qui veulent 
exposer les 2-3 juillet 2022 au Festival 
International de la Photo Amateur de Fère-
en-Tardenois (FIPA) dans l'Aisne, préparez vos 
dossiers de photographies pour le FIPA 2022. 

 
Vous trouverez ci-dessus (cliquez sur l’image) 
le lien pour accéder au règlement complet. 
 

 

 
 

J’attends vos photos pour ma fille Émilie qui 
nous sollicite pour son projet à l’Hôpital René 
Muret de Sevran. Afin d’agrémenter l’entrée 
des chambres, proposez nous vos photos 
dans un format de 1920x1920 300ppm, 
suffisant pour un tirage de 15cm x 15cm. 
 

Merci par Avance 
Franco MARSELLA 
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Date Objet 

Vendredi 4 Mars Préparation « Sélection Concours IP Couleur» 

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 » 

  
 

Vendredi 1 Avril Thèmes : CULINAIRE / EN FORME DE LETTRES 

Vendredi 8 Avril Challenge « REPORTAGES » 

Vendredi 15 Avril Choix d’auteur Couleur 

Vendredi 22 Avril 
Soirée Studio – Yann WILLIAM – « Dialogue avec un 
modèle » 

Vendredi 29 Avril Soirée de préparation à l’exposition « Le Temps » 

  

 
 
 

 
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 

27 Mars 2022 Limite d’envoi des photos pour le FIPA 2022  

   

   

   

   

   
 

(*) 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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