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Bonjour à tous, 
 

La saison des compétitions close désormais, 
laisse place à une fin de trimestre en pente 
douce. 
 

Il nous reste 2 soirées « choix d’auteur » et 2 
« soirées thèmes » avant la relâche estivale, 
mais courant de ce mois de mai, 2 soirées 
nous permettront de préparer les échéances 
de la rentrée « Le Patrimoine » en septembre 
2022 et « La biodiversité » en octobre 2022. 
 

La plus proche échéance est celle du 7 mai 
2022 où nous devons être présent pour une 
animation, dans le Parc Dumont d’Aulnay-
sous-Bois, à l’occasion du Festiv’Art, envoyez 
rapidement auprès de Marc TRIGALOU vos 
disponibilités pour cette journée. 
 

Je remercie Yann WILLIAM, d’avoir présenté 
une soirée très intéressante sur le parcours, 
le ressenti, les motivations, les frustrations, 
le travail d’un de ses modèles, Cécile. La 
soirée a attiré une vingtaine de Picaïens.  
 

N’hésitez pas à nous proposer de nouvelles 
soirées, soit techniques, soit sur un sujet que 
vous souhaiteriez aborder, pour le 24 Juin 
2022 par exemple. 
 

Pour information et pour préparer notre AG 
du 10 Juin 2022, une réunion du CA se tiendra 
le 19 mai 2022, afin d’évoquer les nouveaux 
statuts, le règlement intérieur, le bilan de la 
saison 2021-2022 et les achats à réaliser. 
  

Les créneaux de réservation pour le 
“STUDIO”, sont ré ouverts par demi-journées, 
le samedi et le dimanche, comme ils étaient 
proposés avant la pandémie. 

 

 

Ci-joint le planning des 
réservations. 

La Covid19 semble s’éloigner de nos 
quotidiens mais restez vigilant pour votre 
santé et celle de tous. 
 

Bon mois de mai et du bonheur pour tous … 
 

Patrick LEBEL 

 

 
 

Les mois de mai et juin sont souvent le 
moment du relâchement. Les compétitions 
sont terminées, les beaux jours approchent, 
les ponts et vacances propices à l’évasion 
sont bientôt là.  
 

Mais le PICA n’a pas fini ses activités. En 
particulier, nous devons assurer une 
animation le 7 mai 2022 à l’occasion du 
Festiv’Art organisé par la Direction Culturelle 
de la ville dans le Parc Dumont. je vous a 
demandé de vous manifester pour confirmer 
votre présence, ne serait-ce que pour assurer 
une permanence de 2 heures ce samedi … et 
je n’ai rien reçu !  
 

Je rappelle le principe : on demandera à nos 
visiteurs de prendre une photo dans les 
alentours et de revenir pour recevoir des 
conseils sur la composition, le cadrage, etc…. 
 

Pour cela nous aurons le pc du club avec un 
écran. 
 

Dans notre stand, on accrochera des photos 
choisies parmi celles revenues des Coupe de 
France. Notre expo Nature que nous devions 
décrocher, restera en place pour cette 
occasion. Nous la décrocherons après le 
week-end. Là aussi, il faudra des bras pour ce 
travail. 
 

Je compte sur vous. 
 

Marc TRIGALOU 
 

 
 

Voici le classement des photos remarquées en 
catégorie « Papier », lors de notre soirée 
« Choix d’auteur Couleur » du 8 avril 2022 : 
 

En 1
ère

 place nous trouvons, avec 14 voix, 
Marc TRIGALOU avec «Chapelle» 

 
En 2

ème
 place et 3

ème
 place nous trouvons : 

Yves GILSON avec «Brume sur Santa Maria» 
et Bernard DENCAUSSE avec «La plume» 

 
En 4

ème
 place aequo 2 auteurs : Hélène 

GUILLARD avec «Fira», Marc TRIGALOU avec 
«Bassin vert» 

 
En catégorie « IP », nous trouvons en 1

ère
 

place, avec 11 voix Yann WILLIAM avec  
«Flora»   . 

 
En 2

ème
 place nous trouvons également Yann 

WILLIAM avec «Laurent»   . 

 
En 3

ème
 place aequo 2 auteurs : Marc 

TRIGALOU avec «Chemin lumineux», Caroline 
FLORNOY avec «Les grenades», Hélène 
GUILLARD avec «Douces courbes» 

 

 
 

Du 30 avril au 29 mai 2022 je participe 
(modestement) à un Salon d'Artistes qui se 
tiendra au Pavillon 18 du Parc Floral de 
Vincennes dont le vernissage aura lieu le 
samedi 30 avril à 18h.  
 

En effet, plus d'une centaine d'artistes 
présenteront leurs œuvres. 
 

Je me suis aussi inscrit à une permanence le 
dimanche 8 mai, le samedi 14 mai et le 
dimanche 29 mai. (10h/19h) 
 

Marc TRIGALOU 
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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 FPF pour la saison 2021-
2022, ci-dessus vous trouverez toutes les 
informations dans le livret des compétitions. 
 
 

Patrick LEBEL 
 

 
Lisez les derniers numéros  d’OPENEYE  : 
 

 N°21 / N°22 / N°23 / N°24 / N°25 / N°26 
 Hors-série Spécial Noël 2020 
 Hors-série Spécial Noël 2021 
 Hors-série de Septembre 2020 

 

 
 

Petit rappel sur les expositions à venir : 
 

 Festiv’Arts le samedi 7 mai au Parc 
Dumont à Aulnay-sous-bois. 

 

 Soirée PICA du vendredi 20 mai 
 

Préparation du thème sur « le Patrimoine » 
en vue de la journée du Patrimoine les 17 et 
18 septembre 2022.  
 

Nous nous limiterons au patrimoine en Seine 
Saint-Denis. Attention, l’architecture 
contemporaine peut être considérée comme 
patrimoine à condition que l’œuvre 
représente un architecte connu, pas un 
promoteur immobilier. 
 

Les photos IP seront à télécharger sur 
collect@pica-93.fr le jeudi 19 mai au plus 
tard à 12h et nous sélectionnerons une 
vingtaine de photos qui seront retenues pour 
couvrir cet évènement. 
 

 Soirée PICA du vendredi 27 mai 
 

Préparation du thème « Biodiversité » en vue 
des semaines de Pavillons-sous-Bois prévues 
début octobre 2022. Le PICA disposera d’une 
surface d’exposition d’une quinzaine 
d’images. 
 

Le sujet simplement animalier ne sera 
quasiment pas retenu par le PICA, c’est un 
parti pris. J'assume. 
 

Vous trouverez en pièce jointe un ensemble 
de sujets répondant au thème sur la 
Biodiversité. 
 

 

 

Ci-joint les idées et réflexions 
sur la  « Biodiversité ». 

Les photos IP seront à télécharger sur 
collect@pica-93.fr le jeudi 26 mai au plus 
tard à 12h. 
 

Les capteurs vont donc chauffer d'ici là   
 

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. 
 

  
 

 

Notre soirée préparatoire de notre prochaine 
exposition sur « Le Temps » n’a réuni que 8 
Picaïens, c’est peu ! 
 

Cet Échange et discussion autour de ce futur 
thème a permis de lister quelques pistes de 
réflexion et d’aborder ce nouveau challenge. 
 

Un premier travail collectif avait été effectué 
par l’équipe Expo, et le document ci-dessous 
regroupe l’ensemble des idées afin de couvrir 
ce futur projet d’exposition de 4 photos et 
plus par auteur. Les règles de ce projet, vous 
seront données dans les prochaines 
semaines. 
 

 

 

Ci-joint les idées et réflexions 
sur ce projet sur  « Le temps ». 

Michel LOHIER et toute l’équipe expos 
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Date Objet 

Vendredi 6 Mai Thèmes : PARÉIDOLIES / VITESSE 

Vendredi 13 Mai Choix d’auteur Séries 

Vendredi 20 Mai Soirée PICA « Patrimoine » 

Vendredi 27 Mai Soirée PICA « Biodiversité » 

  
 

Vendredi 3 Juin Choix d’auteur Noir et Blanc 

Vendredi 10 Juin Assemblée Générale 

Vendredi 17 Juin Thèmes : VITRINES / LA FACE CACHÉE 

Vendredi 24 Juin 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 

19 Mai 2022 Le thème « Le Patrimoine »  

26 Mai 2022 Le thème « Biodiversité »  

   

   

   

   
 

(*) 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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