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Bonjour aux Picaïennes et Picaïens, 
 

Notre exposition de Gainville consacrée au 
thème "Le Temps", a été remarquée. Même si 
les prémices de cette exposition ont été 
difficiles, il faut reconnaître qu’elle avait fière 
allure, ci-dessous quelques vues d’ensemble.  

 
Un diaporama de l’exposition a été réalisé et 
sera disponible sur le site Web du club. 
 

Les lots de papier que vous avez choisi, pour 
votre participation à Gainville, vous seront 
distribués dans nos prochaines soirées. 
 

Après ces deux premiers mois de 2023, nous 
devons désormais penser aux expositions  de 
nos photos en extérieur, pour les 70 ans du 
club. Les dates et les lieux d’exposition ne 
sont pas encore définis avec les services des 
affaires culturelles de la municipalité. 
  

Nous sommes heureux que Marion VENNE et 
Guillaume THIBAULT se soient proposés pour 
prendre en charge, conjointement avec le 
Bureau, le suivi du site Web du pica pour 
Marion, les communications sur les réseaux 
sociaux pour Guillaume, merci à eux pour 
leur engagement. 
  

Un nouveau membre nous rejoindra dès le 
mois de mars, Jean Marc MITSHELL, 
bienvenue à lui. 
 

Bon mars et portez-vous bien !  
Patrick LEBEL 

 

 
 

Bonjour à tous ! 
 

Il est encore un peu tôt pour faire le bilan de 
nos participations dans 5 compétitions 
fédérales. 
 

Les 3 premières déjà jugées montrent que la 
concurrence est rude puisque nous ne 
remontons en Coupe de France qu’en Papier 
Monochrome. 
 

Pour les compétions individuelles, je rappelle 
qu’il vous est encore possible de participer 
aux compétitions suivantes : 
 

 Régional Quadrimage (date limite 
06/03/2023) 

 National Reportage (date limite 
07/04/2023) 

 

Les détails des compétitions sont précisés 
dans le   guide des compétitions de la FPF. 
 

Marc TRIGALOU 
 

 
Lisez les derniers numéros  d’OPENEYE  : 
 

 N°25 / N°26 / N°27 / N°28 / N°29 / N°30 

 

 
 

Pour information, 
 

Voici les thèmes du Super Challenge : 
 

 N°6 - Mars - A la manière d’un 
photographe célèbre 

 

 N°7 - Avril - Réchauffement climatique  
 
Pour le défi France Photo : vous avez jusqu’au 
10 mars 2023 minuit pour présenter un 
dossier de 6 à 15 photos, sur les thèmes : 
 

 “La photo créative” et “Le portrait” 
 

pour une publication et parution dans le 
France Photographie N°285. 
 

Marc TRIGALOU 

 
 

Notre soirée du 24 février 2023 était 
consacrée au « Choix d’auteur Couleur » et 
voici les résultats en IP : 
 

En 1
ère

 place nous trouvons Anne Lise 
DELAUNAY avec «L’attente», en 2

ème
 place 

Marc TRIGALOU avec «New York Skykine», 
en 3

ème
 place Anne Lise DELAUNAY avec 

«Etrange porte» 

 
En ce qui concerne la catégorie Papier, nous 
trouvons en 1

ère
 place ex aequo Dominique 

HENAULT avec «Chaise» et Caroline FLORNOY 
avec «Le parapluie»  

 
Pour la 2

ème
 place, 2 auteurs sont ex aequo 

Hélène GUILLARD avec «Le tabouret» et 
Bernard DENCAUSSE avec «Grand saut», pour 
finir en 3

ème
 place nous trouvons Caroline 

FLORNOY avec «La croix verte»  

 
 
La soirée du 24 février 2023 était également 
une soirée de rattrapage du « Choix d’auteur 
N&B » en catégorie Papier : 
 

En 1
ère

 place nous trouvons Marc TRIGALOU 
avec «Oculus»  

 
La 2

ème
 place est partagée entre 3 auteurs ex 

aequo Gérard NOWAK avec «Grand bain», 
Patrick LEBEL avec «La pente» et Marc 
TRIGALOU avec «Skyline»  
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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 

 
 

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 

 
 

Pour nos réunions hebdomadaires, nous 
devons rester vigilant avec la COVID19 et 
revenir aux règles sanitaires les plus simples.  
 

Pensez à remettre votre 
masque et adopter les gestes 
barrière pour la santé de tous 
les Picaïens. 
 

Merci à tous !  
Patrick LEBEL 

 
 

 
 

Le site Web du club est peu visité par les 
Picaïennes et Picaïens, pour rappel n’hésitez 
pas à consulter les images des dernières 
soirées et retrouver toutes les photos mises à 
votre disposition sur le site Web du club. 
 

Dernièrement, Marie Louise PONTUS vous a 
proposé dans un mail, les derniers liens pour 
accéder aux photos sur le site Web du club  ,
après avoir saisi vos codes de connexion. 
 

  Thèmes du 10 février « Froid/Amour » 
 

  Soirée libre du 17 février 
 

  Dernier choix d’auteur au 24 février 
 

Le PicaNews vous livre en général quelques 
photos, mais la majorité d’entre elles sont 
dans la galerie du site Web du club. 
 

Bonne navigation. 

 
 

Pour information, le Festival International de 
la Photo Amateur (FIPA 2023) attend vos 
dossiers pour ce concours simple et gratuit. 

 
Règlement et information de ce concours sur 
le site Web du   le-fipa.com. 
 

Caroline FLORNOY 
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Date Objet 

Vendredi 3 mars Soirée Spéciale « QUADRIMAGE » 

Vendredi 10 mars Libre 

Vendredi 17 mars Choix d’auteur Noir et Blanc 

Vendredi 24 mars Thèmes : L'AGITATION et « Thème surprise » 

Vendredi 31 mars Soirée Spéciale « Reportage » 

  

  
 

Vendredi 7 avril Sélection photos 70 ans du club 

Vendredi 14 avril Thèmes : RELIGIONS et « Thème surprise » 

Vendredi 21 avril Choix d’auteur Couleur 

Vendredi 28 avril Analyse d’images / « Dans la peau d’un juge » 

  

  
 

 
 

 
Mois Premier sujet Second sujet « Surprise » 

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

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 « GRAND PARIS » 

Novembre 2022 INSOLITE - (Anormal, étonnant, étrange, inhabituel, bizarre, …) Dévoilé vers le 15 novembre « AUTOUR DU CHEVAL » 

Décembre 2022 LE VENT - (Mouvement, voilages, cheveux, tissus, nature, souffle, …) Dévoilé le 1 décembre « GRAND ANGLE <= 28mm » 

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

de lumière en combinant la pratique de la pose longue) 
Pas de sujet complémentaire 

Février 2023 IL FAIT FROID - (Paysages, glacé, être refroidi, fraîcheur, bouderie, …) Dévoilé le 30 janvier « LES AMOUREUX » 

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 

03 mars 2023 Limite inscription « Régional Papier nature »   

06 mars 2023 Limite inscription « Régional Quadrimage »  

11 mars 2023 Limite inscription « Régional IP Monochrome »  

07 avril 2023 Limite inscription « National Reportage »  

   

   
 

(*) Certains concours peuvent être financés en partie par le club 
 
 

 

 

 

 
 

Formations:  Roger JACQUET, Alain HERVIER 
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 :  
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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