
 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte rendu de la réunion du vendredi 08 juin 2012 

 

Présents : M. Guilbert, J.Y Moulinier, M. Duvernois, P. Dalger, J. Reix, M. Gaudillère, B Lancement 

 

Nous avons pu admirer :Canon EOS 1N et moteur KODAK numérique, Visionneuse stéréo bois 

45x107, Tourret Master tourelle grand angle et télé pour instamatic 300 et 400, Caméra 16 Paillard 

reflex dans sa boite, Projecteur Paillard Bolex 18 – 5, Savoy Royer avec cellule Chauvin Arnoux, Le 

Radieux, Jumelle G. Lezy Royale, Visionneuse stéréo sur pied fonte, Posographe Pathé Baby, Curt 

Benzin Troppen-Kamera. Bloc optique stéréo laiton. 

 

 
 

Michel ouvre la séance en nous présentant Bruno LANCEMENT de Brive. 

Bruno est réparateur d’appareils photo et en particulier spécialisé dans le matériel ancien. 

Il a restauré par exemple un sténopé datant de 1788 selon les experts et se charge de tout matériel 

jusque dans les années 1970. 

Il ne répare pas les Rollei ou Leica qui sont pris en charge par des ateliers spécialisés et parfaitement 

équipés. 

Pour information le forfait démontage et remontage est de 45 € puis un devis est établi et il faut 

compter environ 45 € de l’heure de travail et à partir de la 2
ème

 heure les factures sont faites à la demi 

heure. 

En temps normal, il faut compter environ 3 semaines de délai, sauf bien sur cas exceptionnel ou une 

pièce demanderait des délais plus longs ou comme en ce moment ou un peu de retard est à enregistrer. 

Une particularité : outre la réparation proprement mécanique (obturateurs et autres) Bruno refait les 

gainages et les soufflets. 

Il est possible de le retrouver sur le site de Sylvain Halgand et il sera aussi  présent à la bourse de 

Limoge avec démonstration de son travail. 

 

Bièvres : L’édition 2012 est pour le club une bonne réussite, le cahier de Déclic  « Pharmacie & 

Photographie » a été rapidement épuisé  et la pluie de la nuit n’a pas causé de dégâts. 

 

Les 

Iconomécanophiles du     

Limousin 



Limoges : Michel aborde maintenant la préparation de l’exposition d’un jour, les informations seront 

envoyées comme par les années précédentes avec liste des appareils proposés, tri afin d’éviter les 

doublons et de préparer une exposition cohérente. Par ailleurs, l’exposition d’une marque sera cette 

année  PONTIAC et comme chaque année vous pourrez apporter tous vos Pontiac, même ceux dont la 

peinture noire est presque totalement absente du support aluminium (chacun connait cette 

particularité). 

Les photos au collodion seront encore présentes ainsi que deux clubs photo locaux. 

 

Les feuillets publicitaires, appelés aussi facings (ce qui me gène car l’étymologie du mot façing dan le 

merchandising concerne le nombre souvent élevé de produits mis en bout de gondole pour attraper le 

couillon, c'est-à-dire l’acheteur potentiel. Notre but est tout autre puisqu’il s’agit d’informer d’une 

manifestation à caractère ludique ou la présentation de masse n’est pas le but premier mais plutôt de 

trouver l’objet rare). Donc, ces feuillets sont disponibles auprès de Michel ou Jean Yves et il serait 

important d’en distribuer un maximum sur les brocantes par exemple mais aussi d’en déposer sur tout 

lieu d’exposition dont le sujet est proche de la photo. 

 

Ensuite sont traitées les questions pratiques et devant le peu d’assistants à cette  assemblée, deux 

réunions seront programmées  pour mettre en place les tâches de chacun dans  l’organisation. Une 

première réunion vers le 14 juillet et une autre après le 20 août. Pour ceux qui auraient des contraintes 

à ces dates, ils peuvent contacter Michel ou Jean Yves pour déterminer leur disponibilité. Il y aura les 

vitrines à préparer (fin août), et toute l’intendance de la mise en place. Ceux d’entre vous qui viennent 

de loin mais ont envie de nous aider, un appel ou un message nous donnant l’information de leur 

disponibilité sera le bienvenu pour mettre en place le planning . 

 

 
 

Ensuite, Michel aborde la diffusion de divers documents qui sont en cours d’élaboration et vont vous 

parvenir sou peu. 

 

Il sera aussi présent à la manifestation organisée place St Sulpice à Paris avec Jacques, Yves, Gervais 

et les autres……. Sur un stand de 3 m x 3 m. 

 

Est abordée enfin l’édition du livre de Pierre DALGER sur Voigtländer, ce livre de plus de 180 pages 

sera proposé en souscription afin de couvrir une partie des sommes engagées auprès de l’imprimeur, 

mais là encore, l’information vous sera communiquée dès que tous les éléments auront été réunis. 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

   
 

Partager sa passion …. 
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