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Bonjour aux Picaïennes et Picaïens, 
 

Après les chaleurs de l’été et le farniente bien 
mérité, nous voilà repartis pour une nouvelle 
saison qui j’espère sera dynamique et riche 
de vos images. 
 

Le club n’a pas attiré grand nombre de 
personnes pendant l’été, même si certains se 
sont trouvé des âmes de techniciens de 
surface, je remercie d’ailleurs les membres 
qui ont donné le coup de main pour retrouver 
la salle Vercingétorix dans sa meilleure 
forme. Également un grand merci aux 
membres qui ont permis de travailler et 
proposer un beau projet sur le patrimoine de 
la ville d’Aulnay-sous-Bois, le résultat de leur 
travail sera exposé sur les grilles de la Mairie 
à partir de la semaine 37. 
 

Je vous rappelle que le forum des 
associations se déroulera le 3 septembre à la 
Ferme du Vieux-Pays - 30 rue Jacques Duclos 
j’espère que cette journée nous amènera de 
nouvelles recrues pour le club, car un certain 
nombre de membres nous quittent pour 
rejoindre de nouveaux horizons et construire 
de nouveaux projets. Je les remercie 
chaleureusement pour avoir contribué au 
rayonnement du club au sein de la ville 
d’Aulnay-sous-Bois et pour leur participation 
aux expositions et nos diverses compétitions.  
 

L’AG du 10 juin nous a permis de vous 
présenter les nouveautés de la saison 2022-
2023 avec les challenges et les expositions à 
venir, et pour ces points déjà abordés dans le 
PicaNews de juillet, il faudra nous mobiliser, 
nous tourner désormais vers la nouvelle 
saison, trouver un nouveau souffle pour que 
nos soirées soient rythmées et produisent de 
belles images, cassez les codes, soyez 
imaginatifs, ainsi nous pourrons nous 
démarquer des images mainte et mainte 
vues en compétition ou ailleurs.  

 

Bonne rentrée à tous, portez-vous bien ! 
 

Patrick LEBEL 

 

 
 

Voici les Tarifs de la saison 2021 / 2022 : 
 

 35 € pour les moins de 18 ans  
 50 € entre 18 et 25 ans  
 80 € pour les plus de 25 ans 
 50 € 2ème adhérent même famille 
 50 € Cotisation (2ème Club) 
 

Cette cotisation annuelle versée en début de 
saison (mois de septembre) couvre : 
 

 La carte fédérale de la FPF 
 La cotisation au Club du PICA Aulnay 
 

Pour recevoir le mensuel « France Photo » 
(abonnement facultatif) 
 

 22 € en plus, à ajouter à tous les tarifs. 
 

Faites les virements sur notre banque, le 
Crédit Mutuel, IBAN à disposition dans le lien 
en haut à droite de l’entête du PicaNews.  
 

Gérard NOWAK 
 

 
 

 Exposition biodiversité aux Pavillons-
sous-Bois: 

 

Les tirages et collages sur carton-plume sont 
quasiment terminés. 
 

Il nous reste à connaitre le nombre de grands-
formats que nous pourrons accrocher pour 
terminer le travail. Nous ferons appel aux 
Picaïens début octobre pour donner un coup 
de main pour l’accrochage à Pavillons. 

 
 Expo Gainville « Le Temps » : 
 

Vous avez probablement mis à profit votre 
été pour capter les images adéquates. Je 
rappelle que les inscriptions pour l’exposition 
sont déjà ouvertes et ce jusqu’au 30 
septembre par envoi d’un mail à 
mlohier92@gmail.com 

 
Ne tardez pas :) 
 

Michel LOHIER et toute l’équipe Expo.  
 
 

 
 

Compétitions FPF et autres, une nouvelle 
saison débute.  
 

Pour les concours FPF, la saison écoulée a été 
mitigée en termes de résultats : nous avons 
réussi à nous maintenir seulement dans 2 
Coupes de France sur les 5 (Image Projetée 
Couleur et Nature) dans lesquelles nous 
avons concouru.  Nous aurons donc moins de 
photos à choisir pour les 3 Concours 
Nationaux à venir. (20 au lieu de 30) 
 

J’espère que votre été aura été productif car 
nous aurons besoin de nouvelles photos pour 
relever le défi qui sera de remonter dans les 
Coupes de France. 
 

Donc ne négligez pas les soirées Choix 
d’Auteur à venir, surtout en catégories 
papiers car on aura besoin de tirages. Premier 
rendez-vous du trimestre : le Challenge de 
l’Amitié, en général en décembre. 
 

Sur le plan individuel, participez au Concours 
de Photo de Rue organisé à Saint-Pathus par 
des clubs de notre UR et pensez dès à présent 
à préparer votre série pour le concours 
régional d’auteur en novembre. 
 

Marc TRIGALOU 

 
Le Forum des associations se tiendra le 3 
septembre à la Ferme du Vieux-Pays. 

 

Nous aurons besoin de quelques Picaïens 
pour l’installation le samedi matin vers 9h15-
9h30 et assumer une présence sur la journée, 
afin de présenter le club et attirer de 
nouveaux membres. 

Patrick LEBEL 
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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 

 
Lisez les derniers numéros  d’OPENEYE  : 
 

 N°22 / N°23 / N°24 / N°25 / N°26 / N°27 
 Hors-série Spécial Noël 2020 
 Hors-série Spécial Noël 2021 
 Hors-série de Septembre 2020 

 

 

 
 

Une photo d’Annik MARIN a encore été 
remarquée au concours 2022 de Montier en 
Der, photo présente dans le palmarès du 
concours sur le site Web de Montier-en-Der. 

 

 
Marc TRIGALOU 

 
 

Un Festival de Street Photography est 
organisé du 8 au 16 Octobre 2022 sur le 
thème de la photographie de rue.  
 

Plus que quelques jours pour vous inscrire et  
pour participer, il vous suffit de proposer 3 
photos. Vous trouverez ci-dessous dans le 
PDF, le moyen de vous inscrire à ce concours. 

 
L’équipe du festival 

 
 

Conformément à l’annonce faite lors de notre 
dernière Assemblée générale, les créneaux 
du samedi pour le « STUDIO » passent à 3 
plages horaires, les plages horaires du 
dimanche quant à elles ne changent pas. 
 

 

Les mois de juillet et août 
ont été ajustés en 
conséquence et le 
« DOODLE » de réservation 
tient compte désormais de 
de cette modification. 

 

Patrick LEBEL 
 

 
 

Pour information, Alain HERVIER, reprendra 
pour la nouvelle saison 2022-2023, des 
sessions de formation sur le « STUDIO ». 
 

Le programme de ces sessions commencera  
le 1er samedi d’octobre puis sur 5 à 6 
samedis complémentaires. 
 

Courant septembre 2022 le programme 
détaillé de ces formations vous sera dévoilé. 
Alain HERVIER travaille encore sur le 
programme à venir. 
 

Patience ! 
Alain HERVIER 

 
 

Le projet photographique pour les journées 
du patrimoine sur la Ville d’Aulnay-sous-Bois 
est accepté dans son ensemble. Son 
accrochage, sur les grilles de la Mairie sera 
effectué en semaine 37.  

 
Ces photos pourront, nous espérons, à la fin 
du Week-end du patrimoine, être installées 
sur les grilles du Parc Dumont, nous en 
reparlerons en temps voulu. 

 

Caroline FLORNOY, Marc TRIGALOU 

 
 

Les 2 expositions itinérantes de l'UR 17  
continuent d'être accrochées dans notre 
région. 

 
Les expositions « Regards libres » et « Les 
Photographes » sont toujours en libre accès, 
la première est exposée à Saint Thibault-les-
Vignes, la seconde est exposée au Raincy, 
parc Maunoury. 

Caroline FLORNOY 
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Date Objet 

Vendredi 2 septembre Libre 

Samedi 3 septembre Forum des associations 

Vendredi 9 septembre Rentrée du PICA, « Mon été en 10 photos » 

Vendredi 16 septembre Choix d’auteur Couleur 

Vendredi 23 septembre Libre 

Vendredi 30 septembre Thèmes : MANIFS, ÉVÈNEMENTS 

  
 

Vendredi 7 octobre Libre 

Vendredi 14 octobre Choix d’auteur N&B 

Vendredi 21 octobre Soirée Spéciale exposition «Le Temps» 

Vendredi 28 octobre 
Thèmes : LA COULEUR BLEUE DANS LA NATURE 
ANIMALIÈRE 

  

 
 
 

 
Mois Premier sujet Second sujet « Surprise » 

30 Septembre 2022 MANIFS, ÉVÈNEMENTS - (Festivals, scènes, culture, …) (*) Dévoilé vers le 15 septembre 

28 Octobre 2022 
LA COULEUR BLEUE DANS LA NATURE ANIMALIÈRE - (sujet 

difficile, réservé aux experts en « Nature », batraciens, papillons, monde 
sous-marin, volatiles, …) 

 

Novembre 2022 INSOLITE - (Anormal, étonnant, étrange, inhabituel, bizarre, …)  

Décembre 2022 LE VENT - (Mouvement, voilages, cheveux, tissus, nature, souffle, …)  

Janvier 2023 LIGHT PAINTING - (technique photographique, réalisation des traînées 

de lumière en combinant la pratique de la pose longue) 
 

Février 2023 IL FAIT FROID - (Paysages, glacé, être refroidi, fraîcheur, bouderie, …)  

Mars 2023 L'AGITATION - (Activité, affolement, émeute, foule, émoi, remue-

ménage, …) 
 

Avril 2023 RELIGIONS - (Lieux de culte, adoration, confession, croyance, spiritualité, 

dévotion, dieux, …) 
 

Mai 2023 ILLUSIONS D'OPTIQUE - (Objets, lumières, paysages, mystères, 

leurres, erreurs, vision, apparences, phantasmes, rêves, …) 
 

Juin 2023 LE HANDICAP - (Infirmité, infériorité, situations, matériels, sports, 

blessures, incapacité, obstacles, …) 
 

 

(*) Les descriptions ont pour but d'apporter une indication pour traiter les sujets. L'interprétation des thèmes restant libre dans l’approche et l’imagination) 

Dates Concours / Expositions/ Observations Lien Internet 

3 septembre 2022 Forum des Associations  

9 septembre 2022 Limite d’inscription au concours Festivalphotosaintpathus  

   

   

   

   
 

(*) 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 Formation : Yann WILLIAM, Alain HERVIER 
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


Retour Page 1 
 
 

 

 

 
 
    
     Mail Pica Groupe              Mail Pica CA                Mail Pica Studio            Patrick Lebel           Doodle STUDIO           Site web Pica            FaceBook 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vous pouvez désormais cliquer sur la vignette de l’exposition pour afficher le site 
internet correspondant. 
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