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Bonjour aux Picaïennes et Picaïens, 
 

La Covid19 a cassé les rythmes de notre 
fonctionnement et de nos soirées, qu'il est 
dur pour les personnes en charge des expos, 
des soirées, des ateliers, des studios, de vous 
motiver et vous encourager à participer à la 
vie du club. Alors, je compte sur vous pour 
être plus actifs dans nos activités et trouver 
un nouvel élan participatif pour faire vivre 
notre passion.  
 

Quelques échéances sont à venir, et entre 
autre notre challenge PICA de prévu en  
décembre, nous attendons les derniers 
détails pour le déroulement de ce rendez-
vous annuel. Pensez également à préparer 
vos travaux d'impression pour votre 
participation à l’exposition de Gainville, 
consacrée au thème "Le Temps", exposition 
qui aura lieu début d’année, en janvier 2023. 
 

Samedi 22 octobre, Yann WILLIAM nous a 
présenté l'un des 2 ateliers qu'il nous avait 
proposé, le « Low Key », une dominante de 
tons sombres dans une gestion de la lumière 
maitrisée. Merci pour cet atelier fort 
intéressant, qui nous ouvre de nouveaux 
horizons photographiques. 

 

Les photos sur le patrimoine de la ville 
d’Aulnay-sous-Bois, exposée sur les grilles du 
Parc Dumont depuis le 14 septembre, ont 
permis la réalisation d'un diaporama, 
disponible sur le site Web du PICA dans 
l’onglet expositions et dans le lien ci-dessous. 

 
Bon mois de novembre à tous, portez-vous 
bien ! et surtout mobilisez-vous. 

Patrick LEBEL 

 

 
Bonjour à tous ! 
 

Le Challenge PICA est programmé pour 
décembre prochain. L’un des buts de cette 
manifestation interne au club est de nous 
proposer vos nouvelles photos (qui n’ont pas 
participé à une compétition fédérale les 
années écoulées) afin d’alimenter notre stock 
de photos en vue des compétitions à venir.  
 

Hélène GUILLARD vous enverra si 
besoin, d’éventuelles informations 
complémentaires. Vous pouvez 
consulter le règlement de la 
compétition en cliquant sur le 
bouton ci-contre. 

 

 

Il y a un nombre de photos maximum pour 
chaque catégorie, mais vous n’êtes pas 
obligés de participer à toutes les catégories, 
ni de faire ‘’du remplissage’’ en se forçant à 
atteindre ce maximum.  
 

Les photos seront notées par 3 juges 
extérieurs au club, ce qui nous donnera des 
indications pour nos sélections des concours. 
Ainsi nos juges pourront commenter 
certaines de vos photos et répondre 
également à vos questions. 
 

Afin d’ajouter une touche festive et 
conviviale, le samedi midi, un repas sera 
organisé avec les mets salés, sucrés, boissons, 
etc. que vous aurez apportés. 

Marc TRIGALOU 

 
 

Notre soirée du 14 octobre 2022 était 
consacrée au « Choix d’auteur N&B » et voici 
les résultats : 
 

 En images projetées  
 

En 1
ère

 place nous trouvons Bernard 
DENCAUSSE avec «Le cycliste», en 2

ème
 place 

nous trouvons ex aequo Anne Hélène 
GUILLARD avec «Carlton» et Gérard LAFON 
avec «Ruelle» 

 
En 3

ème
 place nous trouvons Marion VENNE 

avec «Panthère de l’amour» et en 4
ème

 place 
nous trouvons Bernard DENCAUSSE avec 
«Cheminot» 

 
Ensuite 3 auteurs sont ex aequo Dominique 
HENAULT avec «Cerfs-volants», Claude 
TRAVAILLE avec «Dans la mine d’argent», et 
Marc TRIGALOU avec «En amazone» 

 
 En catégorie Papier 

 

Hélène GUILLARD est 1
ere

 avec «Flamenco» et 
Bernard DENCAUSSE est 2

ème
 avec 

«Graphisme»  

 
Ensuite 4 auteurs sont ex aequo Dominique 
HENAULT avec «Pied main», Patrick LEBEL 
avec «Aubrac», Bernard DENCAUSSE avec 
«Même pas peur» et Marc TRIGALLOU avec 
«British Museum» 

 

 
Réunion UR 17 Mercredi 2 novembre à 20h 
 

Le PICA accueille la réunion mensuelle du CA 
de notre UR. Participent aussi à cette réunion 
les Présidents de club et autres acteurs de ces 
26 clubs que regroupe notre Union Régionale.  
 

Vous pouvez le constater, cette réunion est 
''ouverte'' et ne se limite pas aux membres 
du CA. L'idée de faire tourner cette réunion 
autant que possible dans différents clubs et 
de faire découvrir son fonctionnement aux + 
de 600 adhérents. Donc les Picaïens qui le 
souhaitent seront les bienvenus à 20h dans 
nos locaux pour être auditeurs.  

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 

 
Lisez les derniers numéros  d’OPENEYE  : 
 

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

 

 
 

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 ci-dessus sont susceptibles de 
changer. 

Alain HERVIER 

 
 

Notre exposition réalisée à l’occasion des 
journées du patrimoine de la Ville d’Aulnay-
sous-Bois est accrochée depuis le 4 octobre 
sur les grilles du Parc Dumont. 

 
Patrick LEBEL, Marc TRIGALOU 

 
 

Pour information, les membres qui 
souhaitent imprimer leurs photos 
directement au club, devraient acheter plus 
judicieusement leur papier par lot de 
plusieurs feuilles (10 ou 25 par exemple) au 
lieu de prendre et payer leur tirage à l’unité.  
 

Il sera ainsi plus facile à notre comptable de 
suivre les frais de chacun. D’ailleurs n’oubliez 
pas de régler vos notes auprès de Gérard 
NOWAK 
 

Merci d’avance. 
 

Gérard NOWAK / Patrick LEBEL 

 
 

Pour information, un CA aura lieu début 
novembre afin d’évoquer les points suivants : 
 

 Le Challenge PICA 
 Le Challenge de l’amitié 
 L’avancement de l’expo à Gainville 
 L’exposition des 70 ans du Club 
 

Patrick LEBEL 
 
 

 
 

Je viens vous signaler que certaines photos 
papier de la fin de saison dernière (celles qui 
n’ont pas été sélectionnées pour les concours 
2022-2023) ont été récupérées par les 
auteurs. 
 

Vous pouvez ramener prochainement ces 
photos papier sous passe partout, sauf si vous 
pensez les réutiliser pour le challenge PICA, 
les tirages seront déjà effectués (soirées choix 
d’auteur). 
 

Si certains Picaïens le veulent, ils pourront 
reprendre les tirages conservés au club pour 
les présenter au challenge PICA.  
 

Après notre challenge interne toutes les 
photos viendront compléter le portefeuille 
de photos, pour le challenge de l’amitié et la 
sélection aux concours. 
 

Marc TRIGALOU / Patrick LEBEL 
 
 

 
 
Nous avons changé les règles des soirées 
“Choix d’Auteur”, pour étoffer le portefeuille 
de photos en vue de nos sélections pour les 
concours de cette saison 2022-2023. 
 

Nous allons vous permettre, une dernière fois 
de proposer 3 Images projetées (IP) et 3 
Photos Papier pour la soirée de novembre et 
vous ne serez pas obligé d’être présent.  
 

Attention, dès décembre nous reviendrons 
aux règles précédentes, à savoir 3 papiers, 2 
IP et la présence de l’auteur sera obligatoire. 
 

Patrick LEBEL 

 
 

Pour information, 
 

Nous connaissons le thème N°4 du Super 
Challenge de Janvier : Minimaliste 
 
 
 

Le défi France Photo : vous avez jusqu’au 9 
Novembre pour présenter des photos de 
Reportage et de Photo de rue en 
Monochrome en vue d’une parution dans 
France Photographie. 
 

Marc TRIGALOU 
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https://fr.calameo.com/read/005143405e3fbaff9a8d8?language=fr&page=1
https://fr.calameo.com/read/00514340505f737112daa
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https://www.openeye.fr/
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Date Objet 

Vendredi 4 novembre Libre 

Vendredi 11 novembre Soirée technique 

Vendredi 18 novembre Choix d’auteur Couleur 

Vendredi 25 novembre 
Thèmes : INSOLITE / «Autour du CHEVAL» (courses 
Vincennes Auteuil, salon du cheval, PMU, haras, manège, etc) 

  
 

Vendredi 2 décembre Libre 

Vendredi 9 décembre Libre « Nature » 

Samedi 10 décembre Challenge de l’Amitié (Vincennes) 

Vendredi 16 décembre Thèmes : LE VENT 

Samedi 17 décembre Challenge PICA 

Vendredi 23 décembre Sélection des concours (Papier N&B et couleur) 

Vendredi 30 décembre Relâche 

  
 

 
 
 

 
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 

4 décembre Date limite d’inscription pour les IP et les séries Challenge PICA 

14 décembre  Date limite d’inscription pour les photos papier Challenge PICA 

16 décembre Date limite de dépôt des photos papier et séries au club Challenge PICA 

   

   
 

(*) 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. 

 

 

http://www.parisetudiant.com/etudiant/sortir/expos-photos.html
https://www.henricartierbresson.org/expositions/jan-groover/
https://www.academiedesbeauxarts.fr/exposition-de-pascal-maitre-peuls-du-sahel
https://www.mep-fr.org/event/boris-mikhailov/
https://www.mam.paris.fr/
https://www.le-bal.fr/2022/09/renverser-ses-yeux
https://albert-kahn.hauts-de-seine.fr/la-programmation/expositions/les-expositions-temporaires/autour-du-monde
https://www.centreculturelirlandais.com/en-ce-moment/expositions-evenements/lirlande-de-martin-parr
https://www.espacekrajcberg.fr/_files/ugd/25afc9_56db0ab9779f4ac7a1832dda5a1d219b.pdf
https://www.henricartierbresson.org/expositions/henri-cartier-bresson-martin-parr/
https://www.museeliberation-leclerc-moulin.paris.fr/exhibitions
https://www.cpif.net/fr/programme/la-vallee
https://www.chateau-rambouillet.fr/Actualites/Michael-Kenna-Voyage-en-France
https://www.mep-fr.org/event/elsa-and-johanna/
https://maisondoisneau.grandorlyseinebievre.fr/informations-transversales/agenda/ergy-landau-5537
https://musee-clemenceau.fr/expositions/
https://www.mal217.org/fr/expositions/gisele-freund
https://www.offi.fr/expositions-musees/maison-des-arts-parc-bourdeau-3649/robert-doisneau-a-limparfait-de-lobjectif-89505.html
https://www.mep-fr.org/event/zanele-muholi/

