
 

Compte rendu de la réunion du vendredi  10 Juin 
2011. 
 
Présents : M. Guilbert, J.Y Moulinier,  J. Reix,  
M. Duvernois,  G. Arizolli,  P. Dalger,  A. Huber-
deau, P. Sturtivant, M. Gaudillère, P. Vigier, A. 
Broussard, M. Brunet, J.P Blanchet, J.P Meyrat, 
J.P Caillot, H. Gremel, C. Geslin, M. Nugère 
 
Nous avons pu admirer : Robot Recorder, Flash 
Leitz, Beaulieu 8 Automatique, Electroflash Kodak, 
Lanterne E.P, Copie Contax noir, Canon Ion, Fujica 
HDR, Bellina, Canon Prima AS1, Viseur pliant cuir 
pour Rolleiflex 6x6, HANAU Stéréo Marsouin, 
ROYER Savoyflex, , Stéréo Indiscret,  Korsten dé-
tective Le Métallic, Univex Norton, Leica IIIa sur 
statif, Minox B chromé, Minox C noir, KW Pilot 
Reflex SLR, Venaret, TORCOL Stéréo Toreb, Lan-
terne Molteni, Bella 44, Façade stéréo Photo Hall, 
Rolleicord II, Micro 16, Kodak disc 8000, Beaulieu 
R16, Pare soleil pour trucages, Plavic 1B, Kodak 
Bulls Eye, ZEISS IKON Tropen Adoro 230/3, 
Speed O matic, SEM Kim II, Demaria Frères 9x12, 
Lanterne Scout Mundus, Ensemble Ciné At Home 
 
Michel informe des journées de Bièvres (un  compte 
rendu accompagné de photos sera diffusé par ail-
leurs). Notre bilan est positif, égal à celui de l’an 
passé avec une fréquentation de collectionneurs le 
samedi après midi et le dimanche semblant plus 
consacré à l’image. 
Concernant le musée et son éventuel déplacement, 
les choses sont maintenant du domaine des élus et 
une solution près de la gare avec une surface de 
2500 m2 d’expos et suffisamment de place pour la 
foire serait sans doute la solution rêvée, encore faut 
il que les différentes instances trouvent un accord et 
soient plus intéressées par le devenir du musée et de 
la foire que par des manœuvres politiciennes. 
Notre numéro de Déclic avec sa couverture « touche 
pas à mon Musée de la Photo de Bièvres » a fait 
sensation et été porté haut pendant la manifestation, 
nous en avons été remerciés. 
 
L’expo Polaroïd au Centre Leclerc : Gros travail 
effectué du fait de la complexité du système Pola-
roïd pour dater, lister et organiser de façon chrono-
logique. Les questions internes de mise en place, 
d’aide au montage et démontage, de tours de garde  
etc…. ont été abordées et je pense résolues et au vu 
de tout le matériel présenté, ce sera une exposition 
parmi les plus complètes ou une seule marque rem-
plira l’espace. 
 



 

Partager sa passion …. 
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De la même manière, nous avons abordé notre expo 
d’un jour ainsi que la bourse du 16 octobre, rappel des 
tâches et des charges de chacun, avancement des tra-
vaux préparatoires, le fléchage, la publicité etc…. là 
encore il s’agit d’un travail concernant les personnes 
présentes à la réunion et pour les visiteurs venus de 
loin, seul le résultat « positif » aura un intérêt. 
 
A signaler : Samedi 25 juin à 15h00 à la BFM, confé-
rence de J.M Ferrer et E. Rouzies sur les débuts de la 
photographie à Limoges 
Le 28 juin à 20h00 toujours à la BFM, conférence de P. 
Lamotte « Des primitifs aux Pictorialistes. 
 
PROCHAINES   REUNIONS : les 9 septembre, 7 oc-
tobre, 4 novembre sont demandées à la mairie, l’infor-
mation sera diffusée dès l’accord.  


