
 
NOS EXPOSITIONS : 

 
 1-Histoire de la photographie :  Mars 1997. Bibliothèque du Palais sur Vienne 
  Six collectionneurs présentent la photographie de 1860 à 1960. Huit vitrines présentent deux 
cents appareils photographiques témoins de l'évolution technique. La bibliothèque présente en parallèle ses 
collections de livres ayant trait à la photographie. 
 
 2-Exposition de matériel photographique de collection : Octobre 1997. Cafétéria LECLERC 
Limoges 
  Six collectionneurs présentent la photographie de 1900 à 1970. Trois cents appareils répartis 
par thèmes, dans les vitrines de la cafétéria.  
     - Les appareils Français. 
    - Les appareils des Pays de l'Est. 
    - Les appareils Américains. 

- Les appareils miniatures 
- Les appareils instantanés. 
- Les appareils Allemands…. 

 
 3 Un siècle de photo-cinéma : Avril 1998. Galerie marchande Centre E. LECLERC de Limoges. 
  Huit collectionneurs présentent la photographie de 1870 à 1970. Trois cents appareils, ainsi que 
des photographies anciennes, des optiques et divers accessoires  répartis chronologiquement dans 24 vitrines. En 
association avec le musée de Chateauponsac, un atelier photographique du début du siècle, ainsi que le 
laboratoire étaient présentés. De même, une partie de l'exposition était consacrée au cinéma et pré-cinéma.   
 
 4- " LES ICONOMECANOPHILES DU LIMOUSIN , association "loi 1901 , à été crée en juillet 
1998, ayant pour buts : 
.  - Réunir les documentations et les publicités d'époque. 
  - Partager le savoir acquis. 

- Participer ou organiser toute manifestation ayant trait à la photographie. 
 

La parution au Journal Officiel est au 1er Aout 1998, avec date de déclaration au 26 juin 1998. 
 

5- Janvier 2000 : Au Centre Commercial E Leclerc de Limoges du 5 au 15 janvier 2000, sur « l’image 
et l’enfant » cette exposition a vu environ 1500 visiteurs en 1 semaine. 
 

6- Avril 2000 : A la médiathèque de Limoges (ou BMF), du 4 au 29 avril 2000. Cette manifestation 
semble avoir très appréciée tant par les responsables de la BMF que par les visiteurs. 
 

7- Octobre 2000 : Rencontre à Bièvres avec nos abonnés de la région parisienne et d'ailleurs. Ce 
rendez-vous nous a donné beaucoup de joie à tous et nous en avons relaté quelques instants dans DECLIC. 
 

8- Avril 2001 : Participation à "Lire à Limoges" du 6 au 8 avril 2001, avec une exposition Cinéma et 
Photo au sous-sol du Pavillon du Verdurier. 
 

9- Mai 2001 :  Exposition Photo & Cinéma au Centre E Leclerc de Limoges "Des Clics et des 
Claps" du 9 au 19 mai 2001, avec vitrines et mise en situation des appareils sur 8 plateaux. 
 
 
 10-Voyage de fin d’année de l’Association, au Musée Niepce à Chalons sur Saône et Institut Lumière à 
Lyon, les 29 et 30 septembre 2001. 
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 11- 2001  Création du site Internet par E Denes. 
  Participation à la Foire de Bièvres aux cotés  du Club Niepce-Lumiere. 
 
 12- 2002  Participation au salon des Collectionneurs du Rotary Club à Bellac 
   Salon de Montamisé 
  Participation à la Foire de Bièvres aux cotés  du Club Niepce-Lumiere. 
 
 13- 2003  Participation au salon des Collectionneurs du Rotary Club à Bellac mars 
  Salon de Montamisé 

Participation à la Foire de Bièvres aux cotés  du Club Niepce-Lumiere.31 mai 1er juin. 
  Participation à la Foire de Fussy (18) 29 juin. 
  Exposition Photo Ciné Bulles Centre E Leclerc du 23 octobre au 8 novembre 
  Rencontres de Limoges 25 et 26 octobre. 
 
 14- 2004  Participation au salon des Collectionneurs de Limoges le 29 février 
  Participation à la Foire de Montamisé le 4 avril 2004. 

la participation du Club à la Foire de Bièvres du 5 et 6 juin 2004, avec, comme l’an passé, un 
stand commun avec le Club Niepce-Lumière. 

  Participation à la Foire de Fussy (18) 27 juin. 
 
 15- 2005 Salon des Collectionneurs Limoges Parc des Expositions  le 6 mars  
  Salon de Montamisé le 3 avril 

Foire de Bièvres 4 & 5 juin 2005, en collaboration avec le Club Niepce-Lumière, comme les 2 
années précédentes 
Exposition au Centre Leclerc Limoges du 18 au 28 octobre « Photographie et Publicité ». 
 

16-2006 Salon de Montamisé le 2 avril 
Foire de Bièvres 3 & 4 juin 2006, en collaboration avec le Club Niepce-Lumière, comme les 3 
années précédentes. 
Participation à la foire de Fussy, 25 juin. 
Rencontre de Limoges et Exposition d’un jour  21 & 22 octobre. 
 

 17- 2007  Exposition au Centre Leclerc Limoges du 16 au 28 avril  (1907-1957-2007) 
  Salon de Montamisé le 1er avril 
  Foire de Bièvres les 2 et 3 juin, en collaboration avec le Club Niepce-Lumière. 
  Cormontreuil 28 octobre  

Exposition LUMIERE et d’un jour à Lyon , 17 et 18 novembre, en collaboration avec le Club 
Niepce-Lumière. 

 
 18- 2008 Salon de Montamisé le 6 avril. 
  Foire de Bièvres les 31 mai et 1er juin, en collaboration avec le Club Niepce-Lumière. 
  Salon de Fussy le 29 juin. 

Exposition au Centre Leclerc Limoges du 22 septembre au 4 octobre « Les grands 
photographes et leur matériel ». 
Participation à l’exposition de la Cité des Métiers et des Arts, Limoges du 15 septembre au 31 
octobre. 
Exposition d’un jour les 11 et 12 octobre. 

 
 

Partager sa passion …. 


