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Bonjour aux Picaïennes et Picaïens, 
 

Nous voici désormais dans le dernier 
trimestre de la saison, après les concours, 
notre exposition de Gainville, nous allons 
préparer les expositions pour fêter les 70 ans 
du club, pour le mois de Mai. Les installations 
commenceront en avril et certains lieux 
d’exposition de nos photos sont connus en 
partie : les grilles du Parc Dumont, les grilles 
de la mairie et les serres municipales, 
pourraient accueillir les photos « Nature ». 
 

La sélection des photos est en cours et soyez 
réactifs aux différentes demandes qui vous 
sont faites par mail, le temps est compté pour 
mener à bien ce projet pour le club. Marc 
TRIGALOU vous a communiqué la date limite 
du 6 avril 2023 pour la sélection et la 
réception de vos photos en Haute définition.  
 

Nous ferons un point hebdomadaire sur 
l’avancement du projet et aurons besoin, 
dans un second temps, de votre aide pour les 
différentes installations, je compte sur vous ! 
 

Petit rappel, les membres récompensés pour 
les différents challenges PICA, doivent 
impérativement, avant la fin du mois d’avril, 
présenter une facture d’achats liés à la 
photographie, auprès de Gérard NOWAK. 
 

Pour les soirées libre, faites des propositions 
pour animer ces soirées, aborder par 
exemple, un aspect technique de la 
photographie ou proposer un débat sur un 
sujet qui vous tient à cœur. 
 

De nouveaux diaporamas des expositions de 
Gainville sont disponibles sur le site Web du 
club, celui de la dernière exposition de 2023 
et celui de l’exposition de 2019 réalisé 
dernièrement. 
 

Par ailleurs, la date du 11 juin 2023 est 
retenue pour un rallye photo, Week-end qui 
suivra notre AG prévue, le 9 juin 2023. 
 

Bon mois d’avril et portez-vous bien !  
 

Patrick LEBEL 

 

 
 

Bonjour à tous ! 
 

Notre club vient d’obtenir pour la première 
fois de son histoire la première place à la 
Coupe de France IP Couleur. C’est une 
première ; nous avions déjà remporté à une 
ou deux reprises un concours national, mais 
de mémoire notre meilleur classement en 
Coupe de France était une deuxième place et 
c’était au temps de la diapositive ! 
 

Cette année encore, c’est une vraie 
représentation club puisque 16 auteurs 
avaient au moins une photo. Certes, à part un 
coup de cœur d’un juge pour une photo 
d’Anne-Lise DELAUNAY, nous n’avons aucune 
récompense individuelle. Mais c’est la 
régularité de nos notes qui fait que nous 
obtenons le meilleur total. 
 

Il est cependant 
intéressant d’analyser 
l’histogramme 
(ci-contre) : 

 
 Le juge « vert » a mis 40% de ses notes 

sous 10 
 Le juge « bleu » a mis 55% de ses notes 

entre 10 et 11 mais aucune note en 
dessous… 

 Seul le juge « rouge » a mieux étalé ses 
notes. 

 

Étonnant car, les juges ont tout le temps, 
puisque c’est jugé de chez eux avec possibilité 
de revoir leurs notes et de les modifier 
éventuellement. 
 

Tout cela montre que c’est un peu une loterie 
et qu’un autre jury aurait pu voir autrement. 
Mais on ne va pas bouder notre plaisir et ça 
ne pouvait pas mieux tomber : 
 

Un beau cadeau pour les 70 ans du PICA ! 
 

Par contre nous chutons en Coupe de France 
Nature IP où nous nous classons seulement 
22ème. Là aussi les chiffres montrent que la 
15ème place pour un maintien en Coupe de 
France est à seulement 9 points pour 25 
photos et 3 juges ... 
 

Marc TRIGALOU 
 

 
 

Notre soirée du 17 mars 2023 était consacrée 
au « Choix d’auteur NB » et voici vos 
préférences dans la catégorie PAPIER : 
 

En 1
ère

 place nous trouvons 2 auteurs ex 
aequo Gérard NOWAK avec «Emmitouflée» 
et Patrick LEBEL avec «Vers un ailleurs» 

 
A la 2

ème
 place, 2 auteurs sont ex aequo 

Patrick LEBEL avec «La clôture» et Marie 
Louise PONTUS avec «Le passage à niveau», 
et pour finir en 3

ème
 place nous trouvons Marc 

TRIGALOU avec «Promenade du chien»  

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

ère
 place Marie Louise PONTUS 

avec «Embruns sur la jetée» et en 2
ème

 place 
Alain VALLEE avec «Épave» 

 
Pour la 3

ème
 place, nous trouvons Annik 

MARIN avec «Froid de canard» et en 4
ème

 
place ex aequo nous avons, Anne Lise 
DELAUNAY avec «La sortie» et Marc 
TRIGALOU avec «Face aux monstres»  
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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. 
 
Je vous propose quelques images réalisées 
lors de l’initiation Studio du 04 mars 2023, 
pour le thème « portrait ». Céline s’est prêtée 
aux clichés des participants avec les 
contraintes de lumière imposées par Alain 
HERVIER : 
 

 Frédéric FABRIZIO 
 Yves GILSON 
 Gérard OBERTELLI 
 Guillaume THIBAULT 
 Monique TROGNON 
 

 
 

Une matinée studieuse et bien remplie. 
 

Alain HERVIER / Patrick LEBEL 

 

 
 

Pour information, 
 

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

 National Reportage (date limite 
07/04/2023) 

 

Les détails des compétitions sont précisés 
dans le   guide des compétitions de la FPF. 
 
Voici les thèmes du Super Challenge : 
 

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

 “L’homme et l’environnement” 
 

Pour une publication et parution dans le 
France Photographie N°286. 
 

Marc TRIGALOU 

 
 

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. 

 
 

Pour information, le club de Oissery 
PHOT’Ostéracien77, vous invite au vernissage 
de son exposition  « Allégorie mon amour » , 
le samedi 15 avril 2023 à 17h00.  
 

Ci-contre le carton 
d’invitation. 

 
 

Jean Pierre FONDIN / Benoit BOUDIN 

 
 

Pour la prochaine soirée thème 
«RELIGIONS», le thème complémentaire sera 
«LA PLUIE de NUIT». Essayez, pour ce dernier 
thème, de respecter les dates de prise de vue 
(derniers 15 jours) et évitez de piocher dans 
vos archives. 
 

Patrick LEBEL 
 
 

 
 

 

Michèle COHEN et moi-même, nous vous 
proposons un rallye photographique sur une 
journée. 
 

Nous ne vous dirons rien d’autre, pour 
l’instant, car le principe même de ce rallye est 
que vous ne saurez pas où il vous mènera.... 
 

Des précisions arriveront plus tard, si vous 
êtes partants, pour le déroulement de cette 
journée ainsi que pour le point de rendez-
vous du matin. 
 

La seule chose que l’on vous donne, c’est la 
date retenue de ce rallye, dimanche 11 juin 
2023 dès 9h00 et jusqu’en fin d’après-midi. 
  

Réservez votre dimanche dans votre agenda 
et si vous avez des questions n’hésitez pas. 
 

Dominique HENAULT Michèle COHEN 
 
 

 
 

Bravo aux participants du National Auteur 
qui s’est déroulé le 1 avril 2023 à Villennes 
sur Seine. 
 

Sur les 3 Picaïens inscrits à cette compétition, 
seule Anne Lise DELAUNAY rejoint la coupe 
de France Auteurs pour l’année prochaine, 
Marc TRIGALOU et Patrick LEBEL restent en 
National 1 Auteurs. 

Patrick LEBEL 

 
 

 
 

A l’occasion du Festiv'Art du samedi 6 mai 
2023 et pendant les 70 ans du Club, Alain 
HERVIER se propose de réaliser un « Studio 
en plein Air » dans le Parc Dumont. 
 

La contrainte pour les personnes se faisant 
« tirer le portrait », avoir un accessoire, 
chapeau, écharpe, etc. Les photos seront 
envoyées par mail auprès des personnes 
inscrites pour la séance. Alain HERVIER devra 
être accompagné impérativement par 
d’autres Picaïens pour réaliser cet atelier. 
 

Alain HERVIER / Patrick LEBEL 
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Date Objet 

Vendredi 7 avril Préparation des 70 ans du club + Soirée « Libre » 

Vendredi 14 avril Thèmes : RELIGIONS et « LA PLUIE de NUIT » 

Vendredi 21 avril Choix d’auteur Couleur 

Vendredi 28 avril Soirée « Libre » 

  

  
 

Vendredi 5 mai Thèmes : ILLUSIONS D'OPTIQUE et « Thème surprise » 

Samedi 6 mai Festiv’Art « Studio en plein Air » 

Vendredi 12 mai Choix d’auteur « Spéciale Série » 

Vendredi 19 mai Analyse d’images / « Dans la peau d’un juge » 

Vendredi 26 mai Présentation du travail des participants à la formation 
« STUDIO » 

  
 

 
 

 
Mois Premier sujet Second sujet « Surprise » 

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

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, …) 
Dévoilé le 7 mars « LE DEBUT D’UN CYCLE » 

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

dévotion, dieux, …) 
Dévoilé le 31 mars « LA PLUIE de NUIT » 

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 

06 avril 2023 Limite de la collecte des photos pour les « 70 ans du Club »  

07 avril 2023 Limite inscription « National Reportage »  

15 avril 2023 Super challenge n°7 : Réchauffement climatique  

28 avril 2023 Quadrimage national FPF  

30 avril 2023 Défi France Photographie 286 - L'homme et l'environnement  

30 avril 2023 Dernier délai pour les factures d’achat « Challenge PICA »  

   
 

(*) 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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