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Bonjour à tous, 
 

La saison des compétitions est close 
désormais et les résultats sont loin de nos 
espérances, un jugement est toujours lié aux 
affects des juges et parfois loin du classement 
de nos photos dans les soirées « choix 
d’auteur ». L’année prochaine nous aurons 
toutes nos chances pour revenir dans le haut 
du classement des différentes compétions 
nationales. Nous aurons l’occasion de revenir 
sur ces compétitions dans une soirée 
« Libre » prochaine et ainsi échanger nos 
points de vue sur ces résultats. 
 

Désormais, les photos présentées dans nos 
soirées du vendredi soir, seront celles qui 
feront partie du portefeuille de sélection 
pour la prochaine saison, il faut proposer de 
nouvelles photos et avant tout se faire plaisir. 
 

Je remercie Alain EVEN d’avoir présenté un 
aspect technique que beaucoup d’entre nous 
n’avait jamais abordé, le « Focus Stacking ». 
La soirée a attiré une belle assemblée de 25 
Picaïens. J’espère que la soirée avec Yann 
WILLIAM en avril, qui animera une soirée 
d'échange avec un de ces modèles, attirera 
autant de participants. 
 

N’oubliez pas notre « Challenge Reportage » 
du 15 avril, où pourrez soumettre vos travaux 
photographiques de 6 à 8 épreuves en IP ou 
sous passe-partout, en NB ou en couleur. Si 
tous nos vendredis soirs d’avril sont occupés, 
en mai deux soirées « Libres » restent 
disponibles pour ceux qui voudraient 
proposer de nouvelles choses, des aspects 
techniques ou des  expériences photo.    
 

Pour information, la réunion du CA va se 
dérouler début avril afin d’évoquer les 
échéances du dernier trimestre de cette 
saison 2021-2022 et notre future AG.   
 

Restez toujours vigilant pour votre santé et 
celles des autres membres, la Covid19 est 
toujours là ! Bon mois d’Avril … 
 

Patrick LEBEL 

 

 
 

Nos COMPETITIONS 
 

Notre saison compétition club se termine par 
un bon point puisque classés 12

ème
, nous 

nous maintenons en Coupe de France IP 
Couleur pour l’année prochaine. Ce sera 
pareil pour l’IP Nature. Malheureusement, 
nous chutons en IP Monochrome, Papiers 
Couleur et Monochrome où nous nous 
classons respectivement 20

ème
, 18

ème 
et 

22
ème

. 
  

Ce n’est pas facile de trouver 150 photos d’un 
bon niveau ‘’théorique’’ pour 5 Coupes.  
Pendant nos sélections, on le voit bien : 
pourquoi garder telle ou telle photo au 
détriment d’autres. Même entre nous, on 
n’est pas forcément d’accord. Quand on 
regarde les photos de ces compétitions, à 
part le top 20 ou 30 en général justifié, on se 
dit que pour le reste des compétitions, cela se 
joue à pas à grand-chose. Parfois la 15

ème
 

place qualificative n’est qu’à 10 ou 20 points 
du total club sur 25 photos. De toute façon, il 
faut considérer ces compétitions comme un 
jeu dans lequel ça casse souvent…. mais 
parfois ça gagne. Et puis une médaille et un 
diplôme complètent ces résultats.  
 

Pour finir, nous participons au concours 
Spécial 130 ans de la FPF avec 50 photos, jugé 
en avril. En tout, cette année, le club aura 
engagé 200 photos d’au moins 25 auteurs, 
fidèle à notre souhait qu’un maximum 
d’entre nous soit impliqué, ne serait-ce 
qu’avec une belle image. 

 
Reste pour ceux qui le souhaitent quelques 
compétitions individuelles, en particulier le 
« National Reportage » pour lequel nous 
allons consacrer une soirée préparatoire le 15 
avril prochain. A partir de cette date et fort 
des éventuels conseils reçus, il restera 2 
semaines pour imprimer les 6 à 8 photos 
requises et les envoyer. 
 

Marc TRIGALOU 
 

 
 

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

En 1
ère

 place nous trouvons, avec 6 voix, 
Hélène GUILLARD avec «Barrière fatiguée» 

 
En 2

ème
 place nous trouvons ex aequo 3 

auteurs : BERNARD DENCAUSSE avec 
«Dalmatien», Christian DEBAYE avec 
«Poulbots», Patrick LEBEL avec «Silhouettes» 

 
En 3

ème
 place nous trouvons Hélène 

GUILLARD avec «Vieil homme»  

 
En catégorie « IP », nous trouvons 3 ex aequo  
en 1

ère
 place, avec 6 voix, Hélène GUILLARD 

avec  «Ruelle» et «Traverser» et Marie Louise 
PONTUS avec  «Entrecroisées»   . 

 
En 2

ème
 place nous trouvons Christian DEBAYE 

avec «Aubrac #172» 

 
En 3

ème
 place Caroline FLORNOY nous 

propose «Rencontre nocturne» 
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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 

 
 

 

 

Vous pouvez participer individuellement aux 
compétitions de PFP pour la saison 2021-
2022, ci-dessus vous trouverez toutes les 
informations dans le livret des compétitions. 
 

Par ailleurs, je vous invite à consulter le 
règlement du  « National Reportage »  si vous 
pensez participer et vous inscrire à ce 
concours. Notre soirée du 15 avril, le 
« Challenge Reportage », sera un tour de 
chauffe pour partager vos images et avoir 
ainsi les avis de tous.  
 

Patrick LEBEL 
 

 
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 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 

 
 

Préparation prochaine expo Gainville 
 

Afin de lancer le travail de chacun sur le 
thème « Le Temps » vous êtes conviés à la 
soirée du vendredi 29 avril qui se déroulera 
comme suit : 
 

 Présentation du thème, Définitions du 
dictionnaire 

 Comment exprimer le temps selon vous, 
sous quels aspects ? 

 

C’est l’occasion d’apporter des photos qui 
pourront s’inscrire dans le thème. 
 

Échange et discussion autour du thème, 
réponses aux questions 

 

Michel LOHIER et toute l’équipe expos 

 
 

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. 
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Date Objet 

Vendredi 1 Avril Thèmes : CULINAIRE / EN FORME DE LETTRES 

Vendredi 8 Avril Choix d’auteur Couleur 

Vendredi 15 Avril Challenge « REPORTAGES » 

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

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

  
 

Vendredi 6 Mai Thèmes : PARÉIDOLIES / VITESSE 

Vendredi 13 Mai Choix d’auteur Séries 

Vendredi 20 Mai Soirée Libre 

Vendredi 27 Mai Soirée 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) 

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 

30 Avril 2022 Limite Inscriptions « National Reportage » FPF  

   

   

   

   

   
 

(*) 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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