
 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte rendu de la réunion du vendredi 08 mars 2013 

 

Présents : M. Guilbert, J.Y Moulinier, M. Duvernois, J. Reix,  M. Gaudillère, A.Huberdeau ,  

G.Arizolli, J.P. Blancher, J.P. Caillot, B. Fayemendy, E. Denes, C. Geslin, M. Brunet, M. D’ Arlhac, 

J.P Meyrat, A. Broussard. 

 

Nous avons pu admirer :Contura Stéréo, Isographe Stéréo, 10 Positifs 13x18 verre, Livre Collection 

Panorama Bonnemaison, La France près du cœur. 
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Iconomécanophiles du     

Limousin 



 
 

Michel ouvre la séance sur les participations et projets de foires et salons ou nous avons été et serons 

présents. 

Depuis le début de l’année, c’est Pierre qui a été présent à Pibrac et a assuré les ventes de Déclic et de 

son livre. Puis Aulnay ou plusieurs d’entre nous étaient présents sans toutefois pouvoir dire que ce fut 

positif, petite foire, au demeurant sympathique  mais sans résultat pour le club. Jean Pierre nous a fait 

une place sur son stand au Palais, puis Michel à Feytiat et enfin Gilles lors d’une conférence au 

collège de St Léonard (très bons contacts pour ces trois interventions). 

Le 17 mars, nous serons à Chelles mais aussi Jean Pierre sera à Panazol. 

 

Le 7 avril sera la foire de Montamisé et  les 1
er
 et 2 juin Bièvres avec nos amis du club Niepce 

Lumière 

 

Du 13 au 21 avril, au pavillon du Verdurier à Limoges aura lieu l’exposition du Club Objectif Images 

Nous y sommes invités et présenterons une exposition sur la Stéréoscopie avec des tableaux préparés 

par Hervé. Les  matériels des photographes de Limoges seront aussi présents et pour ce faire, nous 

avons recensé les divers appareils détenus par les membres présents. Une sélection va être faite par 

Jean Yves. Des animations sont enfin prévues en utilisant des cartons de photographes fournis par 

Jean et provenant de chez Boudeau. Il y aura bien entendu besoin de participants pour réussir cette 

exposition. 

Enfin, au village de MASGOT (Creuse) nous participerons le 21 juillet avec l’association « Les amis 

de la pierre de Masgot » et le club Objectif  Images à la manifestation annuelle du village. Une grange 

est mise à notre disposition et nous y installerons un studio de photographe.(Années 1900). 

Nous prévoyons de faire des photos en tenue d’époque et utiliserons les matériels déjà utilisés au 

pavillon du Verdurier. Une réunion spécifique sera organisée avant la mise en place afin de réussir 

notre participation à cette manifestation. 

Réunions Parisiennes : Gervais a organisé une visite du Musée de  Bièvres avec  participation de 13 

personnes (nombreux échanges, excellente occasion de se retrouver). 

Jean Yves demande des pages de collectionneur pour le numéro 60 de Déclic qui ne sera composé que 

de ces pages. 

Expo d’un jour : Elle est prévue pour le 6 octobre et portera sur l’habituelle sélection et aussi sur deus 

marques : LE MONOBLOC et EMEL. 

Alain présente une plaque de verre dépolie au moyen de Carborundum en poudre, cette poudre fine 

mélangée à l’eau permet d’obtenir un dépoli facile à réalisé et beaucoup moins délicat que l’utilisation 

de l’acide. Il nous cite aussi un fournisseur de petit matériel (vis, outillage, micro charnières) que l’on 

retrouve sur google sous l’appellation micro modèle. Tel 03 88 12 23 49, et encore un dernier 

fournisseur que vous trouverez sous le nom : Atelier La Trouvaille tel :  04 66 37 07 65  

                  .  



 
 

 

 

 

 

 

Prochaine réunion : Vendredi 12 avril 2013         salle Blanqui 3.  

 

 

 

Partager sa passion …. 

 
  Association Loi 1901   _              59 av Garibaldi   87100 Limoges                Tél : 05 55 00 12 54 

 Michel.guilbert@numéricable.com  declic87.free.fr  diaph@wanadoo.fr 
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