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Description rapide

L'exposition "boites à histoire" , prenant appui sur une collection particulière, présente l'histoire
des appareils photo des origines à la démocratisation de la photographie.

Histoire des inventions successives,  histoire de l'évolution de la technique et  des appareils,
l'exposition tresse deux axes : la chimie, le bricolage, les manipulations, donc la photographie comme
travail manuel d'une part ; d'autre part, la photographie comme activité sociale : qui photographie à
chacune des étapes de cette histoire et qui découvre-t-on sur les clichés ?

Panneau 1 : Les précurseurs, l'image fugace
Panneau 2 : Les inventeurs fixent l'image
Panneau 3 : La photographie en couleurs
Panneau 4 : Vers la démocratisation de la photographie
Panneau 5 : Repères chronologiques

Contenu et description technique

L’exposition se compose de cinq  panneaux drops illustrés au format 0,80 x 1,20 m (fixation par deux
pointes ou vis). Ils sont conditionnés, roulés, dans une boite de transport de petit format.

Etat général : très bon état

Valise pédagogique (dans une caisse en bois de petit format). Elle contient : 
 1 appareil photo Instamatix, sa boite de flash jetables (magicube) et son mode d’emploi
 1 appareil photo reflex Minolta et son flash
 14 reproductions plastifiées
 1 rouleau de pellicule vide, 1 rouleau neuf et 1 rouleau noir et blanc développé

 1 boite à papier photographique (vide) Lumière, 1 boite (vide) Kodak, 1 boite « As de trèfle »
 1 plaque photographique vierge dans son enveloppe de conservation
 1 pochette contenant 5 négatifs couleur, et 2 noir et blanc
 4 cadres en carton pour s’entraîner au cadrage
 un dossier pédagogique
 1  catalogue  « Saint-Brieuc,  heures  locales »,  un  dépliant  « Georges  de  Kerever »,  un

catalogue « Le Légue, Antoine de Givenchy »

Etat général : bon

La camera obscura 

Un dossier pédagogique sur l'histoire de la photographie accompagne la valise, celui de l'exposition
est téléchargeable sur le site internet de la ville (avec des pistes supplémentaires d’ateliers pour la
classe)

Valeurs d'assurance : 

panneaux 500 € 
valise pédagogique 70 €
camera obscura 30 €
TOTAL 600 €
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Vue de la valise pédagogique
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Vues des panneaux : 

        


