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Bonjour à tous, 
 

Ca y est, l'été approche à grands pas, encore 
quelques semaines et vous serez libérés, 
libres de faire ce que vous voudrez sans 
contrainte. 
 

La saison a été certes encore difficile avec la 
COVID, mais finalement nos rencontres ont 
été riches de découvertes et d'échanges. 
 

Après avoir préparé dans le courant du mois 
de mai, les échéances de la rentrée « Le 
Patrimoine » en septembre 2022 et « La 
biodiversité » en octobre 2022, le mois de 
juin accueillera le 10, notre AG annuelle. 
 

Cette assemblée générale sera l'occasion de 
vous présenter les nouveautés de la nouvelle 
saison, discutées lors du dernier conseil 
d'administration, et nous serons là pour 
collecter vos remarques et vos propositions 
afin de dynamiser nos soirées dès la rentrée. 
 

Vous avez reçu des documents, statuts, 
règlement intérieur, candidatures, bon pour 
pouvoir par mail, etc. Il vous faudra pour 
certains documents, les lire avant de nous 
retrouver et pour d’autres documents, il 
faudra nous les renvoyer rapidement en ce 
début juin. Je compte sur vos réponses afin 
d’atteindre les quorums nécessaires à la 
poursuite de notre activité photographique. 
 

Le 10 juin sera, je l'espère, l’opportunité 
également de tous nous réunir et de nous 
retrouver autour d'un repas partagé, une très 
bonne nouvelle après une période sociale 
bien mise à mal.    
 

Pour ceux qui auraient effectué des 
impressions dans la saison qui s’achève, 
pensez à régler vos dettes auprès de 
«PICSOU», Gérard NOWAK.  
 

Un dernier PICANEWS sortira après notre AG 
avant la fin du mois de Juin et clôturera ainsi 
la saison 2021-2022. 
 

Bon mois de juin et santé à tous … 
 

Patrick LEBEL 

 

 
 

Les compétitions fédérales sont terminées. 
Nous attendions les résultats du «National 
Reportage» qui ont clôturé cette longue 
saison :  
 Marc TRIGALOU 10

ème
/60 avec le 

«Pardon Breton». 
 Franck MARSELLA 40

ème
/60 avec 

«Baguage des oiseaux». 
 

Allez voir les résultats sur le site des concours 
de la FPF. Certains reportages, comme «Les 
prisons de Madagascar» pourraient figurer 
sans problème dans des journaux. 
 

Certes nos résultats de l’année ont été en 
demi-teinte. Mais cela se jouait parfois à 
quelques points pour être classés parmi les 
15 premiers et ainsi se maintenir dans les 
Coupes. 
 

La trêve estivale approche : j’espère qu’elle 
sera l’occasion pour vous de réaliser de belles 
et nouvelles photos qui viendront alimenter 
notre stock de la saison prochaine. 

Marc TRIGALOU 
 

 
 

Notre soirée du 13 mai 2022 était consacrée 
aux « Séries » et voici le classement par ordre 
décroissant des séries proposées : 
 

En 1
ère

 place nous trouvons, avec 11 voix, 
Marc TRIGALOU avec «Alluvions» 

 
En 2

ème
 place nous trouvons, avec 8 voix, 

Annik MARIN avec «Vision de flamants»  

 
En 3

ème
 place nous trouvons, avec 7 voix, 

Catherine BERNARD avec «Fil d'or» 

 
En 4

ème
 place et 5

ème
 place, nous trouvons, 

avec 6 voix, Hélène GUILLARD avec 
«Traditions mayas» et avec 5 voix, Patrick 
LEBEL avec «Nos souvenirs» 

 
En 6

ème
 place et 7

ème
 place, nous trouvons, 

avec 3 voix, Gérard NOWAK avec «La petite 
ceinture» et avec 2 voix, Caroline FLORNOY 
avec «Rêve éveillée» 

 
En 8

ème
 place et 9

ème
 place, nous trouvons 

Jacques TROCME avec «Cerf-volant à Berck» 
et Dominique HENAULT avec «Ressourcerie» 

 
Vous devrez peut être vous connecter sur le 
site du PICA pour visualiser les séries ! 

 
 

2 soirées en mai ont été consacrées à nos 
futures expositions : 
 

 Journées du Patrimoine : Marc TRIGALOU 
nous a présenté une proposition basée sur 
l’exploitation de cartes postales anciennes 
d’Aulnay à photographier sous le même 
angle. Ainsi nous pourrions présenter le 
patrimoine Aulnaysien tel qu’il était hier et 
tel qu’il se trouve maintenant sous forme 
d’un assemblage de 2 photos. 
 

 Biodiversité aux semaines des Pavillons-
sous-bois : Un premier lot de photos a été 
présenté lors de la soirée du 27 mai. La 
sélection définitive sera effectuée fin juin. 
D’ici là, merci d’envoyer vos images à 
l’adresse mail suivante : expos@pica-93.fr 
 

 Le Temps à l’Espace Gainville : Nous 
sommes en attente des dates allouées au 
PICA. N’hésitez pas à profiter des semaines à 
venir pour travailler sur ce thème sous forme 
de série de 4 photos minimum 

Michel LOHIER 
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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 

 
 

 

9 Picaïens se sont manifestés pour enrichir les 
thèmes de la nouvelle saison 2022-2023, soit 
18,4% des membres du club PICA. 
 

Je vais vous envoyer l’ensemble des thèmes 
rapidement, ils seront soumis à vos votes afin 
de sélectionner les 10 premiers thèmes 
retenus au calendrier à partir de septembre 
2022. La date limite de vos votes est fixée au 
7 juin 2022 au soir.  
 

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 

 

 
 

Pour compléter les dernières informations 
sur l’exposition aux «journées du 
patrimoine», Nous avons rencontré le 31 mai 
2022, Mme Nathalie RIBEMONT pour lui 
proposer notre projet d’assemblage 
photographique avec des cartes postales 
anciennes. 
 

Cette proposition a été très appréciée par les 
services de la municipalité et très 
rapidement, nous allons être mis en contact 
avec les archives municipales pour faire notre 
choix des cartes postales couvrant les lieux, 
monuments, rues, etc. qui pourraient être 
choisies pour cette exposition de 20 photos.  
 

Quelques exemples pour illustrer la 
démarche : 

 

 
Un très beau projet qu’il va falloir préparer 
très rapidement dans le début du mois de 
juin. Les prises de vues d’aujourd’hui à 
réaliser, seront distribuées par petites 
équipes de Picaïens afin de répartir ce travail 
sur un délai très court et être prêt pour 
l’exposition commençant les 17 et 18 
septembre 2022. 
 

Michel LOHIER, Marc TRIGALOU, 
Patrick LEBEL 

 

 
 

Petit rappel sur les compétitions fédérales qui 
se sont terminées début mai.  
 

Pour le « Quadrimage » : 
 Marc TRIGALOU 4

ème
/447 avec le «Le 

Laveur de carreaux». 
 Gérard NOWAK 100

ème
/447 avec «La 

palette du peintre». 
 

Pour le National 2 concours auteur : 
 Patrick LEBEL 2

ème
/117 avec le «Sur le 

chemin de "Compostelle"». 
 Bernard DENCAUSSE 74

ème
/117 avec 

«Jeux de lignes». 
 

Allez voir les résultats sur le site des concours 
de la FPF.  
 

Réalisez de belles images et pensez aux 
compétitions fédérales pour vous exprimer 
individuellement la saison prochaine. 
 

Patrick LEBEL 

 
 
 

 Très bonne nouvelle ! 
 

La règle biseauteuse VALIANI a été vendue, 
au prix où d’ailleurs elle avait été achetée, soit 
500 €. Merci à Marc TRIGALOU d’avoir su 
trouver les acheteurs potentiels, c’est 
«PICSOU» qui va être content ! 

 
 

 
Pendant le Festival «Le Rocheton» du 17 Juin 
au 27 Juin 2022, 63 bâches des 22 clubs 
participants de l’UR17 seront présentées. 
 

Nous aurons besoin de mains travailleuses 
pour «Le Rocheton», les Inscriptions sont 
attendues pour participer à cet accrochage. 
 

A très bientôt. 
 

Caroline FLORNOY 
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Date Objet 

Vendredi 3 Juin Choix d’auteur Noir et Blanc (dernier de la saison) 

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 

10 Juin 2022 Assemblées générales EXTRAORDINAIRE et ORDINAIRE  

   

   

   

   

   
 

(*) 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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