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Bonjour aux Picaïennes et Picaïens, 
 

Le forum des associations, qui s’est déroulé le 
3 septembre à la Ferme du Vieux-Pays, nous 
a apporté de nouveaux contacts, il faut s’en 
réjouir et espérer qu’ils nous rejoignent.  
 

Ce dernier mois de septembre semble 
marquer le pas et manque de dynamisme, 
sans doute certains de nos membres ne sont 
pas encore rentrés sur la région Parisienne. 
Mais n’hésitez pas à vous manifester et nous 
faire de nouvelles propositions pour combler 
les soirées « Libres » à venir, mobilisez-vous. 
 

Il faut retenir que quelques membres 
reprennent des activités habituelles de ce 
mois d’octobre, comme Roger JACQUET pour 
une formation sur les bases de la 
photographie, comme Alain HERVIER pour 
une formation sur la pratique du STUDIO, et 
comme Yann WILLIAM pour deux ateliers, 
l’un sur le « Low Key », l’autre sur le 
« Strobisme », merci à eux. 
 

Dans l’actualité, le club a accroché un beau 
projet sur le patrimoine de la ville d’Aulnay-
sous-Bois. Cette exposition de 30 photos est 
exposée sur les grilles de la Mairie depuis le 
14 septembre et se déplacera ensuite sur les 
grilles du Parc Dumont, merci aux Picaïens 
qui pourront être présents pour le 
décrochage et l’accrochage le 4 octobre. Je 
ferai un diaporama prochainement, comme 
cela a été fait pour nos autres expositions.  

 

Pour les participants à notre exposition de 
« GAINVILLE »  sur le « Temps », nous aurons 
une soirée de préparation le 21 octobre, ainsi 
vous pourrez confronter, vos idées, vos 
recherches, vos pistes photographiques avec 
le travail en cours de chacun. 
 

Bon mois d’octobre, portez-vous bien ! 
 

Patrick LEBEL 

 

 
 

Une nouvelle saison débute et le prochain 
rendez-vous des compétitions pour notre 
club sera le Challenge de l’Amitié (concours 
interclub de notre UR17) qui se déroulera le 
10 décembre prochain. Cela parait loin, mais 
compte tenu de nos programmes et des 
occupations des uns et des autres, la date 
limite d’inscription arrivera vite et un 
concours ça se prépare ! 
 

Au risque de me répéter, participez aux Choix 
d’auteur mensuels, c’est dans ces photos que 
nous choisirons nos sélections de 3  fois 15 
photos (Papier couleur, papier monochrome 
et IP) et que  ceux qui ont récupéré leurs 
photos papier en fin de saison dernière 
pensent à les rapporter. 
 

Par ailleurs, une compétition fédérale 
individuelle peut intéresser certains d’entre 
nous, le Super Challenge, 1 thème par mois 
pendant 7 mois. Les meilleures photos se 
voient attribuer des points de façon 
dégressive. À la fin de la saison, on fait le 
total pour le classement général.  
 

Les premiers thèmes connus sont : 
 

 Insolite : date limite 15/10/2022 
 Sport : date limite 15/11/2022 
 Portrait de femme : date limite 

15/12/2022 
 

Inscription et chargement des photos sur le 
site de la FPF. 

Marc TRIGALOU 

 
Pour les personnes qui désirent me confier la 
commande des FLORILEGES, je vous remercie 
de bien vouloir m’adresser votre demande 
écrite avant le 10 octobre et d’effectuer le 
virement de 31 € sur le compte du PICA. 

 

Si vous commandez directement auprès de la 
FPF tenez-moi informé de votre demande. 
 

Gérard NOWAK 
 

 
 

Notre soirée du 16 septembre 2022 était 
consacrée au premier « Choix d’auteur 
Couleur » et voici les résultats : 
 

 En images projetées  
 

En 1
ère

 place et 2
ème

 place, nous trouvons 
Caroline FOURRREAU avec «Qui est la star» 
et «Tunnel rouge» 

 
En 2

ème
 place nous trouvons également Anne 

Lise DELAUNAY avec «Rêve» et en 3
ème

 place 
nous trouvons Annik MARIN avec «En 
couleur» 

 
 En catégorie Papier 

 

Marc TRIGALOU est 1
er

 avec «Inquiétude» et 
Yves GILSON est 2

ème
 avec «Derniers 

instants» 

 
En 3

ème
 place nous trouvons 5 Picaïens 

Caroline FOURREAU avec «Le koala qui jouait 
à la star», Hélène GUILLARD avec «White 
Lady», Marc TRIGALOU avec «Des armes 
pour l‘Ukraine», Patrick LEBEL avec «Le 
paddle»,  Christian PICQ avec «Jeunes filles» 
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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 

 
 

 Exposition biodiversité aux Pavillons-
sous-Bois: 

 

L’accrochage aura lieu vendredi 7 octobre. 
Quelques picaïens, en particulier parmi ceux 
exposés... mais les autres aussi, sont 
demandés pour leur aide sur la matinée du 
vendredi. Prendre contact avec moi : 

mlohier92@gmail.com 
 

 Expo Gainville « Le Temps » : 
 

A l’instant où j’écris ces lignes, 12 inscrits 
seulement. Nous envisageons donc 
d’attribuer des surfaces supplémentaires aux 
exposants.  

Michel LOHIER et toute l’équipe Expo.  
 
 

 
Lisez les derniers numéros  d’OPENEYE  : 
 

 N°23 / N°24 / N°25 / N°26 / N°27 / N°28 

 

 
 

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. 
Consultez le planning des réservations pour 
connaître les créneaux disponibles. 

 

Patrick LEBEL 
 

 
 

Pour information, je reprends les sessions de 
formation sur le « STUDIO », formation 
réservée principalement aux débutants, dont 
voici le planning ci-dessous. 
 

 

 01/10/2022 : les principes de base 
 05/11/2022 : les éclairages 
 03/12/2022 : les fonds 
 07/01/2023 : « Nature Morte » 
 04/02/2023 : animal vivant 
 04/03/2023 : portrait 
 01/04/2023 : sport 
 06/05/2023 : le thème de chacun 
 26/05/2023 : Présentation du travail de 

chaque participant. 
 

Certaines dates sont susceptibles de changer, 
5 personnes sont inscrites à ce jour, il reste 
une place disponible. 

Alain HERVIER 

 
 

Notre exposition réalisée à l’occasion des 
journées du patrimoine de la Ville d’Aulnay-
sous-Bois accroché sur les grilles de la Mairie 
sera décrochée le 4 octobre à 10h00 et sera 
réinstallée dans la foulée sur les grilles du 
Parc Dumont. 

 
Merci par avance aux petites mains et aux 
rois de la pince coupante, pour votre aide. 

 

Patrick LEBEL, Marc TRIGALOU 

 
 

En avant-première de ses 21èmes Semaines 
de la Photo des Pavillons-sous-bois, le Photo 
Club Pavillonnais et l’Espace des Arts ont le 
plaisir de vous inviter au vernissage de 
l’exposition des plus belles photos du 
concours international du Festival de 
l’Oiseau 2022, le vendredi 30 septembre 
2022 dans la galerie Jean-Baptiste Claudot de 
l’Espace des Arts des Pavillons-sous-Bois à 
partir de 19h. 
 

L’exposition durera jusqu’au dimanche 23 
octobre, en parallèle avec les Semaines de la 
Photo qui débuteront le samedi 8 octobre, à 
l’Espace des Arts. 

 

 

Invitation au vernissage 
des semaines de la photo 

2022 

Photo Club Pavillonnais 

 
 

Pour encadrer vos photos, quelques-uns 
d’entre nous ont découpé des cartons 30x40 
cm ainsi que quelques passe-partout aux 
formats ‘’standards’’ (rectangulaire, carré ou 
panoramique).  
 

Ils sont disponibles au prix de 1€ l’unité à 
noter sur les tableaux de frais des tirages, 
merci d’avance. 

 

Marc TRIGALOU 

 
Amis photographes,  

 

Chaque année, je vous sollicite pour 
participer au French Digital Tour.  

 
Cette année une récompense particulière 
pour les clubs français et des tarifs 
préférentiels pour les clubs FPF. 

 

L’organisation du French Digital Tour 2022 

 
 

Un Festival de Street Photography est 
organisé du 8 au 16 octobre 2022 sur le 
thème «Photographie de rue». Le vernissage 
aura lieu le samedi 8 octobre à 14h00. 

 
 

Le salon de la photo se 
tiendra du 6  au 9 octobre, 
cliquez sur la vignette pour 
obtenir votre invitation. 

(Code gratuité FPF22)  
 

Le Phot'ostéracien77 prévoit 2 dernières 
visites commentées de leur expo avant 
décrochage, le samedi 1

er
 octobre à partir de 

10h et/ou à partir de 14h. Ce sera l’occasion 
de rencontrer les membres de l'UR17 et 
découvrir son exposition "Sur les traces de..." 
en compagnie des auteurs  

 

Le RDV est prévu devant la 
mairie de Oissery pour une 
balade à la découverte    
des 120 photos exposées 
sur la commune. 
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Date Objet 

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 

  
 

Vendredi 4 novembre Libre 

Vendredi 11 novembre Choix d’auteur Couleur 

Vendredi 18 novembre Thèmes : INSOLITE 

Samedi 19 novembre Challenge PICA 

Vendredi 25 novembre Libre 

  

 
 
 

 
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, …) 

Dévoilé vers le 15 octobre 

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 

10 octobre Limite des commandes des FLORILEGES  

   

   

   

   

   
 

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