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L’association regroupe des 

collectionneurs d’appareils photos, de 

matériels de cinéma, pré-cinéma, 

phonographes, tous intéressés par 

l’histoire de ces matériels et désireux de 

partager leur passion dans le cadre 

d’expositions, de conférences ou de 

présentations récréatives.



Partage
Réunions mensuelles 

programme d’activités 

présentation de matériels

Conférences
Pour tout public

histoire du cinéma, de la 

photo, pratiques anciennes

Expositions
Thématiques

par périodes, types, 

marques, à la demande



Quelques thèmes d’expositions récentes…

• Photographie et Cinéma  en 1914-1918

• L'appareil photo à travers les âges 

• Profession : Photo reporter

• La stéréoscopie

• Présentation de matériels lors d’expositions photo 

• Tirages photo par procédés anciens

(Démonstration publique en lumière ambiante)



Mormant 

Mise en valeur des matériels 
dans une salle spacieuse



Samoreau

Dans le cadre magnifique de la Grange aux Dîmes



Guignes

150 ans d’histoire 
de la  photo



Melun

L’Espace Saint-Jean



Le Mée

« Le Mas »
nous accueille pour 

une exposition d’envergure



Accueil des scolaires 

Tirages photo
en lumière 
ambiante

Un public conquis !



Des matériels exceptionnels
souvent rares !



Participations  à diverses expositions

Héricy

Nandy

Gressy

Savigny

Melun - XXIème Salon du Livre



SERVON
Invité lors d’une expo photo. Pas d’images sans matériel !

Présenter de beaux appareils….

…et raconter leur histoire aux visiteurs !

Dans les coulisses du 
labo à l’ancienne…

…avant de  faire
participer le public !



Voulx
sur invitation des « Lusitanos de Voulx »

Projection 
d’images stéréoscopiques

A vos lunettes !

La boutique
et le labo photo

Première édition 
de la 

Fête de la Photo



Complicité avec les clubs photos …..

L’Œil Ouvert (Melun)

Photo Club Servon 77
Présentation d’appareils photos,

Tirages photo par procédés anciens

Initiation au Van Dyke Conférences sur la stéréoscopie, la Lomography…



Animation auprès de nos aînés

L’ évocation de souvenirs….

Des moments de partage particuliers



Projet pédagogique dans un lycée
A l’initiative du professeur de physique -chimie

Un peu de théorie….

avant de passer à
la pratique

Développement de photo par un procédé ancien

Préparation de la 
surface sensible Développement à l’eau

Les travaux des élèves pendant le séchage



Un large éventail de prestations

Animations dans les maisons de retraite

Animations en milieu scolaire

Accueils d’élèves lors des expositions

Animations et conférences 

Autres prestations sur demande 

N’hésitez pas à nous contacter


